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Formation PowerPoint – Améliorer ses présentations 
   

 

Durée : 1 jour (7 heures) 
________________ 

Profil des participants 

Toute personne désirant réaliser des présentations en vidéo 
projection avec PowerPoint  

Pré requis :  

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 : 280€ HT par stagiaire 
Pauses incluses. 

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

Calendrier 2021 :  

19 mars 

15 octobre 
 

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

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

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 Découvrir les fonctionnalités avancées du logiciel afin de créer 
des présentations professionnelles 

 

PROGRAMME 

 

Communication 

 Rôle des caractères 

 Rôle de l'enrichissement 

 Rôles des images 

 Questions sur la mise en œuvre et le déroulement 
 

Techniques Powerpoint 

 Gérer les contenus dans les diapositives 

 Utilisation des masques 

 Utilisation des actions (accès diapositives, diaporama, fichiers, 
web…) 

 Les objets liés (Excel) 

 L'intérêt des Smart Art 

 Les animations et les transitions 
 

Conseils en animation 
 
Réalisation d’une présentation simple 

 
Analyse critique de présentations stagiaires 
Questions / réponses 

 
 
 

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