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Formation Présentielle
Créer des Présentations Attractives avec PowerPoint

Préparation et Certification TEST TOSA
◼ Objectifs

◼ Programme

▪ A l’issue de la formation le participant doit :
Concevoir un diaporama avec du texte, des graphiques et des
images
Utiliser les masques de diapositives pour accélérer la conception
Intégrer des tableaux issus d'Excel
Intégrer des vidéos
Animer et diffuser la présentation
Environnement de PowerPoint
Création de diapositives
Mise en forme de diapositives
Fond de diapos
Ombre portée
Ancre du texte, les puces
Les modèles de présentation
Les modes d’Affichage
Le mode diapos
Le mode plan
Le mode trieuse
Le mode page de commentaires
Le mode diaporama
Enrichir une diapo
Insérer une Image
Les effets spéciaux avec WordArt
Insérer un tableau Word
Insérer un tableau Excel
Animation PowerPoint
Insertion de diapositives d'une autre présentation
Insertion d'un son / d'un film
Effets d'animation sur des objets
Projeter, diffuser et imprimer un Diaporama
Mise en page et orientation
L’écran du présentateur : zoom, simulation pointeur laser,
annotations…
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◼ Durée / Dates

▪ 2 Journées (14 Heures)
▪ Dates à définir

◼ Pré-Requis

▪ Savoir utiliser un ordinateur de manière basique (souris, clavier)
▪ Connaître l’environnement Windows/Internet

◼ Public concerné

▪ Toute personne ayant à concevoir des diaporamas pour animer
des réunions, présenter des projets, proposer des solutions.

▪ Accessibilité
Cette formation (ou ce dispositif, ou cet accompagnement…) est
accessible aux personnes en situation de handicap.
Vous pouvez prendre contact avec le référent handicap du service :
Nathalie BEUVIER au 06.76.69.93.47
◼ Moyens
Pédagogiques

◼ Suivi & Evaluation

▪
▪
▪
▪

Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs
Exercices pratiques alternant avec apports théoriques.
QCM de début et fin de Formation
Un support est remis à chaque participant.

▪ Eligible à la Certification TOSA
▪ Attestation de Fin de Formation
▪ Evaluation de la Satisfaction de la formation
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