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Formation PowerPoint – Ateliers Initiation et Perfectionnement 
   

 

Durée : 2 jours  (14 heures) 
1 jour par atelier (7 heures) 

________________ 

Profil des participants 

Toute personne désirant réaliser des présentations en vidéo 
projection avec PowerPoint  

Pré requis :  

Atelier n°1 : Connaissance de l’environnement Windows 

Atelier n°2 : Avoir suivi l’atelier n°1 ou maîtriser les 
fonctionnalités de base 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Explications théoriques et nombreux exemples se 
conjuguent pour favoriser un apprentissage rapide. 
Exposés des techniques utilisées et des raccourcis. 

Manipulations lors d’exercices progressifs. 

 
Chaque stagiaire dispose d’un micro-ordinateur équipé du 

logiciel PowerPoint. 

Remise d’un support de formation aide-mémoire. 
________________ 

Animateur : Formateur Expert PowerPoint justifiant de 
plus de 15 ans d’expérience opérationnelle 

________________ 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec évaluation des 
acquis. 
Evaluation de la satisfaction des participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une organisation 
apprenante. 
En option : la certification bureautique MS Office 

TOSA (éligible au CPF) 
 

 

Réf. PORGA14 
 

Tarif : 480€ HT par stagiaire 
Pauses incluses. 

240€ HT par atelier et par stagiaire  

En option TOSA : supplément de 65€ HT 
(Durée : 1 heure) 
 

Calendrier 2019 : 11 et 12 février 
 

Lieu : CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie - Europarc 
31520 Ramonville Saint Agne 

Horaires : 08h30 -12h00 / 13h30-17h00 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 ATELIER N°1 : Découvrir le concept et les fonctions de base 
du logiciel afin de créer, mettre en forme et animer des 
présentations simples 

 ATELIER N°2 : Découvrir les fonctionnalités avancées du 
logiciel afin de créer des présentations professionnelles 

 

PROGRAMME 

 
ATELIER N° 1  - 11 février 

 
Environnement 
 Interface : ruban, outils, mini barre d’outils, règle, repères, barre 

d’état et aide. 

 Modes d’affichage et zoom. 

 Créer, ouvrir, enregistrer, imprimer et projeter une présentation. 

 Options. 
 

Réalisation d’une présentation simple 

 Choix du modèle, du jeu de couleur et modification de l'arrière-plan. 

 Création de diapositives types et modification. 

 Mise en forme du texte et des éléments graphiques. 

 Modification du texte en mode plan. 

 
Effets et diaporama 
 Animation (ouverture uniquement) des objets et paramétrage. 

 Transitions et paramétrage. 

 Diaporama et moyens d’intervention (navigation, stylo, écran noir ou 
blanc). 
 

Enregistrement et impression 
 Types de fichiers possibles (diaporama, modèle, PDF, JPG, vidéo 

selon version…). 

 Impression des diapositives, documents, commentaires et plan. 
 
Questions / réponses 

 
Réalisation d’une présentation simple 

 
En option : Passage d’un test d’évaluation TOSA PowerPoint  (1 heure) 
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ATELIER N° 2  - 12 février 

 
Contenu 

 Création de modèles personnalisés. 

 Technique de mise en page modulaire. 

 Modification du masque des diapositives et création de 
masques spécifiques. 

 Création automatique de diapositives par récupération de 
fichiers Word (titres). 

 Objets liés et incorporés, dont fichiers Excel. 

 Insertion d'images dont "en ligne" (selon version) et d'objets 
Smart Art. 

 Insertion d'objets sons et vidéos et paramétrages. 
 

Effets et diaporama 

 Animations d'apparition, d'emphase, de mouvement et de 
disparition. 

 Insertion d'actions (navigation, liens hypertextes, accès Web 
et programmes). 

 Effets de transitions, minutage et paramétrage. 

 Diaporamas automatiques avec ou sans narration et 
personnalisés. 
 

Enregistrement 

 Enregistrements et exportations. 

 Partage et exportation (selon version). 

 Package de présentation pour CD-ROM. 

 Protection (selon version). 
 

Conseils en animation 
 
Questions / réponses 

 
Réalisation d’une présentation professionnelle complète 

 
 
 

En option : Passage d’un test d’évaluation TOSA PowerPoint  (1 heure) 

 

Jour 2
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