POWERPOINT : ANIMATIONS SIMPLES
100% À DISTANCE
Transition, animation simple et diaporama sur PowerPoint

FORMATIONS COURTES
INITIATION

BEST-OF

Pour dynamiser et présenter vos projets, la formation « Powerpoint Animations simples »
vous permettra d'agrémenter vos présentations d'effets de transitions entre diapositives,
tout en animant judicieusement le contenu de celles-ci. Cette formation se complètera par
le paramétrage et le contrôle de votre présentation via le diaporama PowerPoint.

OBJECTIFS

NEW

Appliquer une transition à des diapositives
Définir une animation simple à un objet
Présenter par le mode diaporama une présentation

POUR QUI ?
Ref. : CV4PTT21
Durée :
0 jour - 3 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 425 €
HT

Pour tout utilisateur souhaitant animer et présenter une présentation à un public.

PRÉREQUIS
Avoir déjà effectué le niveau "PowerPoint Les fondamentaux " ou connaître les bases des
présentations PowerPoint

COMPÉTENCES ACQUISES

Code Dokelio : 125459
Affecter une transition à une diapositive
Attribuer un type d'animation à un objet
Présenter une présentation PowerPoint

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Cours en ligne

PROGRAMME
Powerpoint : Animations simples 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

Transition et Animations (50 min)
Affecter une transition à une diapositive
Définir un minutage à un transition
Définir les différents types d'animations
Appliquer une animation et options d'effet à une forme
Appliquer une animation et options d'effet à un objet
Configurer un minutage et démarrage à une animation
Modifier l'ordre d'animation d'une forme ou objet

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (30 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (20 min)
Diaporama (25 min)
Exécuter un diaporama PowerPoint
Créer un diaporama personnalisé
Configurer une enregistrement et minutage d'un diaporama
Paramétrer les actions de visionnage et de répétition d'un diaporama
Travailler avec le mode Présentateur
Présenter le diaporama avec des sous-titres

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (15 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (10 min)
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Clotûre et bilan de formation individuel (15 min)
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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21 oct. 2022
16 déc. 2022
13 mars 2023
12 mai 2023
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