
 

Formation Powerpoint 
 

OBJECTIF 

Cette formation Powerpoint permet de : 

 Acquérir une méthode simple et efficace pour concevoir rapidement des présentations 

 Définir une ligne graphique pour toute la présentation 

 Organiser et personnaliser les diapositives : insérer des tableaux, graphiques, schémas…  

 Mettre au point le diaporama et les documents associés à la présentation 

Le planning et le contenu de formation seront adaptés aux besoins et objectifs individualisés du 

stagiaire et ajustés en fonction de sa progression pédagogique. 

CONTENU 

 Concevoir une présentation  

 Identifier les points clés d'une présentation réussie 

 Acquérir une méthode de conception : 5 étapes 

 Définir la ligne graphique  

 Apporter une cohérence visuelle : appliquer un thème 

 Modifier les couleurs, polices et effets de thème 

 Personnaliser la ligne graphique : utiliser les masque s 

 Insérer un logo dans toutes les diapositives 

 Appliquer un style d'arrière-plan 

 Organiser ses diapositives  

 Utiliser le mode trieuse de diapositives 

 Enrichir le contenu de chaque diapositive  

 Choisir une disposition pour chaque diapositive 

 Insérer des tableaux, des graphiques 

 Exploiter les possibilités graphiques : galerie des formes et styles rapides 

 Élaborer des schémas de flux ou organigrammes hiérarchiques 

 Insérer un texte décoratif avec Word Art 

 Positionner, aligner et répartir les différents objets 

 Mettre au point le diaporama et le projeter  

 Définir des effets de transition 

 Animer le texte, les objets 

 Exécuter le diaporama avec aisance : naviguer entre les diapositives, inhiber l'écran…  

 Créer les documentations associées à la présentation  

 Saisir des commentaires pour chaque diapositive 

  



 

Notre prestation comprend :  

 Diagnostic initial 

 Mise en conformité du programme 

 Mise à disposition d'un formateur particulier 

 Mise à disposition d'un lieu dédié 

 Fourniture d'une méthode et ouvrages dédiés  

DURÉE 

 Sur mesure 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

 Individuel  

 Groupe de 5 personnes maximum 

PRÉ-REQUIS 

 Aucun 


