POWERPOINT : RÉUSSIR SES
PRÉSENTATIONS 100% À DISTANCE
Mode plans, Thèmes, masques & modèles sur PowerPoint

FORMATIONS COURTES

Pour concevoir rapidement et en fonction d'une charte entreprise, Powerpoint « Réussir
ses présentations » vous permettra d'adopter les bons reflexes pour la rédaction de vos
contenus et d'uniformiser couleur et police à votre charte. Cette formation vous apportera
la possibilité de personnaliser en plus l'aspect de votre présentation par l'utilisation des
Masques et Modèles.

INITIATION

OBJECTIFS
Rédiger un contenu via le mode Plan
Concevoir un thème et un masque personnalisable
Créer un modèle de présentation

NEW

Ref. : CV2PTT21
Durée :
0 jour - 3 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 425 €
HT

POUR QUI ?
Tout utilisateur souhaitant utiliser PowerPoint et soucient de travailler dans le respect de
règles de présentation définit par une charte

PRÉREQUIS
Avoir déjà effectué le niveau "PowerPoint Les fondamentaux" ou connaître les bases
d'une présentation sur PowerPoint

COMPÉTENCES ACQUISES
Concevoir et modifier rapidement un déroulé de présentation
Personnaliser et appliquer un thème et masque de diapositive
Enregistrer et appliquer un modèle de présentation

PROGRAMME
Powerpoint : Réussir ses présentations 100% à distance

Démarrer - Activités individuelles de démarrage (15 min)
Enumérer les points clés et les étapes de la formation
Identifier les besoins individuels
Evaluer ces acquis en amont de la formation

Mode Plan et Thèmes (35 min)
Définir le rôle du mode Plan
Créer un dérouler de présentation avec le mode Plan
Importer un mode Plan via Word
Appliquer un Thème
Personnaliser un Thème
Enregistrer et charger un Thème

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (20 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (15 min)
Masques et Modèles (40 min)
Définir le rôle d’un masque dans une présentation PowerPoint
Appliquer un masque a une diapositive
Personnaliser un masque de diapositives
Générer des zones de réserves à un masque de diapositives
Dupliquer un masque de diapositives
Charger un modèle de présentation
Enregistrer un modèle de présentation

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (25 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (15 min)
Clôture et bilan de formation individuel (15 min)
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Analyser les différents points de la formation
Tester ces acquis en aval de la formation

INTERVENANTS
Jean-Marie LENOEL
REACTIF GROUPEMENT D’EMPLOYEUR
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07 oct. 2022
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