
   

	

Powerpoint  2010 -2016  |    Niveau 2   |   Durée : 3 jours (21 heures) 
 
 
 
Public visé : Utilisateurs ayant déjà de bonnes connaissances sur PowerPoint ou ayant suivi les 
fonctions de base. 
 
Pré-requis : Bonnes connaissances de PowerPoint ou ayant suivi le niveau 1. 
 
Objectif : Exploiter toutes les possibilités de PowerPoint. 
 
Moyens pédagogiques : 6 participants maximum. Un support de cours informatique ou papier par 
stagiaire. 
 
Modalité de suivi / Appréciation des résultats : Evaluation en ligne des acquis 
via un questionnaire (Quizz). Attestation de fin de stage. 
 
Programme 
 

1. Soigner et harmoniser l'apparence de votre présentation 

ü Distinguer modèle, arrière-plan, masques pour en optimiser l'utilisation.  
ü Modifier les masques, les jeux de couleurs.  
ü Créer ses propres modèles.  
ü Concevoir et appliquer une charte graphique.  

2. Illustrer les présentations : images et multimédia 

ü Enrichir sa bibliothèque d'images.  
ü Télécharger des images, des Gifs animés.  
ü Distinguer les images bitmap des images vectorielles.  
ü Personnaliser une image : rogner, travailler la luminosité, le contraste ou la transparence.  
ü Insérer des photos numériques, des clips vidéo, des animations Flash.  
ü Créer un album photos.  

3. Réaliser rapidement des schémas complexes 

ü Acquérir une méthode pour réaliser avec efficacité des schémas imbriqués.  
ü Construire des organigrammes élaborés avec les zones de texte et connecteurs.  
ü Insérer des diagrammes pour illustrer un processus, une organisation.  
ü Créer un objet graphique et l'enregistrer comme image pour s'en resservir.  
ü Trucs et astuces pour gagner en efficacité.  



                                                                  

	

4. Concevoir une présentation interactive 

ü Mettre au point une navigation personnalisée.  
ü Créer des boutons d'action.  
ü Concevoir une borne interactive.  
ü Insérer des liens hypertextes.  
ü Lier plusieurs présentations.  
ü Créer un lien vers un site Web.  

5. Animer la présentation 

ü Optimiser transitions et animations.  
ü Définir des effets d'ouverture, de fermeture ou d'emphase.  
ü Déplacer un objet sur une trajectoire.  
ü Sonoriser une présentation.  
ü Créer plusieurs diaporamas pour une même présentation.  
ü Annoter une diapositive pendant l'animation.  
ü Créer un package pour CD-Rom.  

6. Communiquer avec d'autres logiciels 

ü Exporter le plan dans Word ou l'importer.  
ü Diffuser une présentation sur Intranet  

 


