Powerpoint
Perfectionnement
Pré-requis

Conditions d’admission

Maîtriser le module
« POWERPOINT - Initiation »

Entretien en ligne, tests de
positionnement en ligne et
vérification des pré-requis

Certification visée
ICDL/PCIE (Passeport de
Compétences Informatique
Européen) Module Présentation
avancé

OBJECTIFS
Maîtriser toutes les fonctionnalités dans la création et la mise en forme d’une présentation de transparents (ou
diapositives) et Optimiser la qualité et l’efficacité des diaporamas (présentations) en les rendant plus
professionnels.

DUREE

60 heures maximum (dont passation de la certification PCIE Module Présentation avancé)
PROGRAMME
Soigner et harmoniser l'apparence de votre présentation
▪
Modifier un modèle, l’arrière-plan, et les masques
▪
Créer ses propres modèles
Illustrer les présentations : images et multimédia
▪
Insérer des images fixes ou animées d’internet (jpg, gif…), des vidéos
▪
Gérer les plans et superpositions d’images (premier plan…)
▪
Grouper/Dégrouper et rogner une image
▪
Modifier la luminosité, le contraste et la transparence d’une image
▪
Créer un album photos
Réaliser rapidement des schémas complexes
▪
Acquérir une méthode pour réaliser des schémas imbriqués
▪
Construire des organigrammes élaborés avec des connecteurs
▪
Créer un objet graphique à enregistrer comme image pour s'en resservir
Concevoir une présentation interactive
▪
Mettre au point une navigation personnalisée (boutons d'action)
▪
Insérer des liens hypertextes et lier plusieurs présentations
Animer la présentation
▪
Optimiser transitions et animations en fonction des effets d'ouverture de fermeture ou d'emphase, de
trajectoire
▪
Sonoriser une présentation (bruit ou musique longue)
▪
Annoter une diapositive pendant l'animation
▪
Créer un package pour CD
Communiquer avec d'autres logiciels
▪
Exporter le plan dans Word ou l'importer
▪
Diffuser une présentation sur Intranet

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Formation individualisée et personnalisée avec alternance entre méthode démonstrative et active
Intervenant : formateur dédié et spécialisé dans la formation d’adultes et possède les qualifications et
expériences professionnelles dans le domaine de la formation et/ou des métiers visés par la formation.
MODALITE D’EVALUATION / MODALITES DE VALIDATION
Attestation de suivi - Attestation de compétences - Certificat PCIE

Attestation de suivi - Attestation de compétences - Certificat PCIE module Présentation avancé

