Powerpoint perfectionnement
CONTENU DE LA FORMATION
 Objectifs
Définir des options et
paramètres pour améliorer sa
productivité
Appliquer plusieurs types de
masques sur la présentation
Enrichir la présentation avec des
objets multimédias, smart Art et
images
Créer plusieurs animations sur
des objets et les orchestrer entre
elles
Diffuser votre présentation en
plusieurs formats

Personnaliser son environnement et améliorer sa productivité
Ajouter de nouvelles langues et polices.
Gérer son dictionnaire, traduire du texte.
Les raccourcis utiles.
Travailler en mode collaboratif sur une présentation.

 Public

Personnaliser sa présentation
Utiliser des images en arrière-plan.
Thèmes et arrière-plan.
Différence entre modèles et thèmes.
Créer et exploiter des modèles.

Utilisateurs réguliers de power
point
 Méthodes pédagogiques

- Un ordinateur par personne
- Supports de cours individuels
- PRE-REQUIS : Connaître
l’environnement Windows.
 Durée et calendrier
1 jour – 7 heures
10 avril 2019.
 Coût

160 € net par participant
Coût non soumis à TVA

Contact
Service Formation
Professionnelle Continue
Sandrine SEGADE
Tel 04 68 56 84 21 - Fax 04 68 56 23 06
sandrine.segade@perpignan.cci.fr
Sud Formation CCI
Avenue Paul PASCOT – BP 90443
66004 PERPIGNAN Cedex
www.pyrenees-orientales.cci.fr

Référence : MF 57 ENR 001

Maitriser les masques de diapositive
Les masques de diapositive et masques de document.
Répéter un élément sur les diapositives.
Créer des dispositions.
Utiliser plusieurs masques de diapositive.
Mettre en forme ses masques.

Gestion avancée des objets graphiques (Smart Art et formes)
Les différents Smart Art spécifiques.
Faire pivoter, animer des textes dans un Smart Art.
Décrire, animer un Smart Art.
Convertir un texte / une image en Smart Art.
Gestion avancée des images
Insertion d'images (clipart, sites Web...).
Appliquer des effets (transparence, rotation 3D...).
Optimiser la taille (réduction, rognage, poids image).
Créer ses propres images.
Gestion des objets multimédias : Audios, vidéos, images animées (GIF)
Formats compatibles avec PowerPoint.
Optimiser la qualité de lecture.
Couper un extrait ou repérer un passage (signet)
Améliorer le dynamisme de la présentation
Créer un lien sur un texte/un objet.
Créer des liens de navigation entre diapositives.
Minuter et tester les animations.
Diffuser sa présentation
Afficher ses commentaires en mode privé.
Publier sur le Web.
Les formats de publication (vidéo, package CD, XML).

