
OBJECTIFS
Concevoir et mettre en forme des 
présentations  complexes à projeter et 
animer 

PRÉ-REQUIS
Maitrise des fonctions de base de 
Powerpoint

PUBLIC
Utilisateur connaissant les bases de 
Powerpoint

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Atelier individualisé en fonction du niveau, 
du logiciel et des attentes des participants

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Support de cours, cas pratiques 

ÉVALUATION 
Évaluation préalable

ou
Recueil des attentes (QCM)
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES 
Cf planning

Powerpoint perfectionnement

2 jours | 14 heures

GESTION DES DIAPOSITIVES
Insertion, déplacements, suppressions, 
tris de diapositives
Utilisation des Modèles
Saisie en Mode Plan
Déplacement dans le mode plan
Création d'un arrière-plan

LES OUTILS DE DESSIN
Description et utilisation des outils de dessin : 
Formes, Traits
Les sélections
Duplications, déplacements, déformations, suppressions
Grouper, dissocier
Insertion de Jeu de couleurs des diapositives
Insertion des points de dégradés d’un objet

MODIFICATIONS ET MISE EN FORME DES MASQUES
Description des masques : de diapositive, des pages de commentaires et du document.
Gestion des espaces réservés, mise en forme 
de l’arrière plan
Insertion date et n° page, 
Enregistrement d’un masque comme thème et comme modèle

GESTION DE L'ANIMATION
Lancement manuel, lancement automatique
Effets visuels de passage entre diapositive et compilation du texte et des objets
Contrôle de la projection
Insertion de film, de son
Découpage d’une vidéo et réalisation d’un montage

LIAISON ET FUSION
Importations / exportations de données avec d'autres applications
Insertion de liens hypertexte
Insertion de diapositives d’une autre présentation
Fusion de plusieurs présentations

BUREAUTIQUE 390 € HT1 jour 
7 heures

www.naxis.fr
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Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».

PRÉSENTIEL CERTIFIANT

REF : BUR-022

OPTION CERTIFICATION

100 € HT / pers.

TOSA

ENI

PCIE

Code CPF : 237359

Code CPF : 235770

Code CPF : 237556

http://www.naxis.fr/

