
Cette formation vous permettra de peaufiner vos présentations informatives, commerciales et techniques, 

en vrai professionnel.  

Power Point 

Programme avancé — Niveau 2 

Programme 

1. Gagner du temps 

Personnalisation des thèmes 

Modification des masques des diapositives 

Création d’un nouveau masque 

Création d’un modèle. 

 

2. Exploiter le multimédia 

Insertion de photos et de vidéos 

Retouche des images 

Reconnaissance des formats d’images 

Téléchargement des images et des clips vidéo 

Création de son propre album photos. 

 

3. Créer des organigrammes 

Ajout d’un diagramme SmartArt 

Exploitation des formes connectées 

Création d’un objet graphique et transformation en 

image. 

 

4. Imaginer une présentation interactive 

Création d’un mode de navigation 

Ajout des boutons d’action et des liens hypertexte 

Exploration de la borne interactive 

Lien des présentations 

Lien à un site Web. 

 

5. Animer la présentation 

Amélioration des transitions et animations 

Utilisation des effets 

Sonorisation du diaporama 

Fusion de plusieurs diaporamas 

Annotation d’une présentation 

Utilisation de la visionneuse. 

 

Pôle Economie Solidaire 

Chemin du Larris 

Avenue du 8 mai 1945 

91 150 ETAMPES 

Téléphone :  

01 60 80 91 52 

 

Télécopie :  

01 69 16 89 22 

 

Messagerie :  

contact@horizons91.fr 

 

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 »  

Nous contacter. 

Dates 

Les plus : 

• Une mise en pratique systémati-

que. 

• Une approche professionnelle. 

• Un respect de la progression indivi-

duelle. 

• Un support pédagogique complet, 

détaillé, illustré et séquencé. 

Public visé 

Objectifs Durée 

Coûts 

Tous les utilisateurs ayant déjà des bases de Po-

werPoint.  
375 € TTC par personne. 

1 600 € TTC par groupe. 

Personnaliser pour être plus efficace. 

Concevoir et exploiter toutes les fonctions de Po-

werPoint pour obtenir des présentations élabo-

rées. 

14 heures réparties sur 2 jours 

 ou 7 modules de 2 heures. 


