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POWER POINT
O b j e ct if s

Présentation générale

Etre capable de
communiquer de façon
dynamique sur les activités,
offres produits et entreprise.
Communication au travers
d’un seul outil simple.
Richesse des supports de
présentation tels que
diapositives, animations
vidéo et supports papier.

N iv e a u
Connaissance de Windows
Matériel
1PC par stagiaire

P u b l i c V i sé
Toute personne utilisant
ou souhaitant utiliser
le logiciel pour la gestion
de présentations visuelles

P é da g o g ie
Alternance de cours
théoriques et d'applications,
formation non tutorisés en
individuel ou par groupe de
8 stagiaires maximum en
salle
Pour la formation à distance
2 stagiaires maximum

A t t e nt i on
Ce programme n’est pas
contractuel












Gestion des diapositives :
Création, suppression, modification…
Diapositives vierges et formatées
Insertion de zones de textes
Présentation de textes
Insertion d’images et de graphiques
Insertion et gestion des masques de diapositives
Ajout de titres courants
Insertion d’en-têtes et pieds de pages
Harmonisation des diapositives

Zone de textes






Présentation de textes
Insertion de documents Word
Mise en forme des caractères
Présentation et modification des couleurs et motifs
Effet de rotation et disposition de textes

Dessins






Dessin et gestion de formes géométriques
Gestion des tracés et du contenu
Modification des formes
Déplacement sur la profondeur
Gestion des effets de présentation

Insertion d’objets externes







Gestion des éléments multimédias : sons, vidéos…
Insertion de données tabulaires et graphiques
Excel
Actualisation des données et gestion statique
Liaison dynamiques et hypertextes
Echange de données entre logiciels
Insertion de diapositives externes

Effets d’animation









Gestion des animations
Passage entre différentes diapositives
Animations automatiques et manuelles
Contrôle de l'interactivité
Visionneuse et importation des données
Finalité des présentations visuelles :
Analyse des différences entre présentation statique
(papier, rétroprojecteur…) et dynamique (vidéo…)
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