Powerpoint
initiation
Pré-requis

Conditions d’admission

Maîtriser le module « Les
premiers pas en informatique »

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

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

OBJECTIFS
Concevoir et exécuter des présentations (ou diapositives) simples, clairs et attractives, Créer des
transparents - Préparer un organigramme, des tableaux, des graphiques.

DUREE
60 heures maximum (dont passation de la certification PCIE Module Présentation)
PROGRAMME
Concevoir une présentation et sa charte graphique

Identifier les points clés d'une présentation réussie

Acquérir une méthode de conception

Mettre au point son plan.

Apporter une cohérence visuelle (thème, couleurs, polices, effets)

Appliquer un style d'arrière-plan
Créer et Organiser ses diapositives

Ouvrir une présentation existante, enregistrer

Sélectionner et mettre en forme un bloc de texte

Utiliser le mode trieuse de diapositives

Supprimer, insérer, déplacer, dupliquer ou masquer des diapositives
Enrichir le contenu de chaque diapositive

Choisir une disposition pour chaque diapositive

Créer des listes à puces ou numérotées

Insérer des tableaux, graphiques, formes, SmartArt, WordArt, sons
Mettre au point le diaporama et l’utiliser

Définir des effets de transition,Minuter le diaporama

Animer le texte, les objets

Imprimer différents supports papie

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Formation individualisée et personnalisée avec alternance entre méthode démonstrative et active – Format
pédagogique en digital learning (blending learning : classe virtuelle et exercices d’application, quizz – Support de
contenus de formation digitalisés fourni à chaque apprenant – Révisions de capsules de cours sur LMS - Evaluations
tout au long du parcours et en fin de formation.
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 module Présentation

