Power Point
Programme débutant — Niveau 1
Cette formation vous permettra de créer une présentation pour écran et vidéo projecteur (un diaporama).
Très utile dans le cadre de présentations commerciales et techniques, ce logiciel vous permettra d’animer
des réunions et d’adresser des animations par mail.

Pôle Economie Solidaire
Chemin du Larris
Avenue du 8 mai 1945
91 150 ETAMPES
Téléphone :
01 60 80 91 52

Public visé

Coûts

Télécopie :
01 69 16 89 22

Tous les utilisateurs débutant.

375 € TTC par personne.

Pré-requis : connaissances basiques de l’environnement informatique (Windows).

1 600 € TTC par groupe.

Objectifs
Concevoir des présentations claires.
Définir une ligne graphique.

Messagerie :
contact@horizons91.fr

Durée
14 heures réparties sur 2 jours
ou 7 modules de 2 heures.

Organiser les diapositives et leur contenu.
Finaliser le diaporama.

Programme
1. Concevoir le document

6. Gérer les documents associés

Les 5 étapes de la conception
Création du plan de travail
Mise en place des points clés.

Impression du contenu sur papier
Commentaire des diapositives.

Dates
Nous contacter.

2. Définir l’environnement graphique
Application d’un thème
Modification du thème choisi
Utilisation des masques
Ajout de son logo
Insertion d’un style d’arrière-plan.

3 .Organiser les diapositives
Utilisation du mode trieuse
Manipulation des diapositives.

4. Enrichir le contenu
Affinage de la disposition du contenu
Insertion des images et graphiques
Création des organigrammes
Utilisation de WordArt
Disposition des différents éléments graphiques.

5. Définir les options de diaporama
Ajout des effets de transition
Animation du contenu des diapositives
Maîtrise du défilement du diaporama.

Les plus :
• Une mise en pratique systématique.
• Une approche professionnelle.
• Un respect de la progression individuelle.
• Un support pédagogique complet,
détaillé, illustré et séquencé.

Organisme de formation labellisé par l’Institut FEPEM de l’emploi familial.
Organisme de formation qualifié ISQ-OPQF dans les domaines de
« Formations générales préprofessionnelles et d’insertion » et
« Formations spécifiques à des métiers »

