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Accessibilité aux personnes 
handicapées nous consulter 
au préalable.

PROGRAMME

TARIFS SUR DEVIS

Attestation de stage  
ou  
Certification TOSA code 237359

MODALITES DE VALIDATION

Evaluation continue
L’évaluation des connaissances acquises 
est réalisée pendant et à la fin de la 
formation soit par un quiz ou un exercice.

MODALITES D’EVALUATIONS

• Pédagogie inversée 
L’apprenant commence à réaliser le quiz, 
Ce qui va permettre de personnaliser son 
parcours de formation 
Pédagogie active 
Des formations combinant méthodologie et 
pratique, tournées vers l’opérationnel sur 
des cas réels.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Expérience plus de 15 ans

FORMATEUR

• Ordinateurs
• Video-projecteur
• Tableau blanc
• Connection internet
Support de cours
• Papier
• Accès plate-forme à distance

MOYENS PEDAGOGIQUE

Objectif
Savoir créer et animer des diaporamas en 
intégrant des images, des tableaux des 
graphiques, des vidéos. 
Public
Tout public
Pré requis
Avoir des connaissances de base de 
l’utilisation de l’environnement Windows.
Durée 
1 jour soit 7 heures
Session :
• Individuelle et groupe
Methode pédagogique
• Présentielle et foad

PUBLIC ET OBJECTIF

ENVIRONNEMENT / METHODES / DIAPORAMA
• Présentation de PowerPoint
• Exemple de présentation
• Le vocabulaire PowerPoint
• Lancer PowerPowerPoint
• La fenêtre PowerPoint
• Le ruban de PowerPoint
• La vue Backstage
• Le dossier de travail

GESTION DU TEXTE
• Le copier couper coller
• Le copier coller evolué
• Première présentation
• Convertir un texte en forme
• Convertir texte en smartart

Créer une nouvelle présentation
• Ouvrir une présention existante
• Enregister une présentation
• Insérer une diapositive

Mise en forme des diapositives
• Ajouter des objets aux diapositives
• Entête et Pied de page
• Modifer l’arrière plan
• Inserer un Logo
• Modifier les polices

GESTION DES OBJETS
• Aligner les objets
• Fusionner des formes
• Grouper dissocier des objets
• Superposer des objets

Impression
• Conseils Pratique
• Utiliser du texte
• L’outil capture d’ecran
• Ajouter un fichier audio
• Ajouter une video de votre ordinateur
• Ajouter une video en ligne
• Insérer un graphique
• Inserer un tableau Excel

Suite Office
Microsoft PowerPoint 1 jour

Multimédia
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