Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 72 01242 72
N° SIRET : 503 468 944 00023 – APE 8559A

Formation Présentielle
PowerPoint – Fonctions Avancées

Préparation et Certification TEST TOSA
◼ Objectifs

▪ A l’issue de la formation le participant doit :
Développer sa productivité avec PowerPoint Interpeller son
auditoire avec des éléments interactifs et des animations Maîtriser
l'utilisation des objets multimédias et des schémas imbriqués

◼ Programme

Animer sa présentation
Les liens hypertextes
Les boutons d’action
Les propriétés d’une image
Les insertions spéciales
Fichier son
Fichier image
Diffuser sa présentation
Le mode diaporama avancé
Mise en boucle du diaporama
Insertion de commentaire audio
Lien entre plusieurs diaporamas
Le minutage
Le mode déroulé automatique
Enrichir sa présentation
Les Liens OLE
Insertion dynamique d’un tableau EXCEL
Insertion WEB
Les modèles
Les masques de saisie
Gérer la projection d’un diaporama
Projeter le diaporama et intervenir pendant son défilement
(commentaires, stylo, annotations, pause)
Conserver les annotations manuscrites
Utiliser l'écran de contrôle de l'animateur avec le mode présentateur
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◼ Durée / Dates

▪ 2 Journées (14 Heures)
▪ Dates à définir

◼ Pré-Requis

▪ Maîtrise de l'environnement Windows et des fonctions de base de
PowerPoint.

◼ Public concerné

▪ Toute personne souhaitant augmenter sa productivité sur
PowerPoint.

▪ 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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