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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Créer des présentations professionnelles, concevoir des présentations claires et attractives en y insérant
des images, des
graphiques, de la vidéo… Maîtrisez les outils de PowerPoint 2016 pour améliorer le rendu visuel d'une
présentation.

Programme de la formation
Les règles de la présentation
• Les règles d'écriture sur les visuels à présenter
• Les polices de caractères
• D'autres règles à respecter
• Les couleurs
• Une présentation réussie
Prise en main
• Démarrer et quitter PowerPoint
• L'interface PowerPoint
• L'affichage sous PowerPoint
• Créer une présentation
• Afficher une présentation
Personnalisation et modification d'une présentation
• Votre première présentation
• Appliquer un thème
• Modifier le jeu de couleurs et de police d'un
thème
• Enregistrer un thème personnalisé
• Modifier l'ordre des diapositives
Mettre en forme les diapositives
• Saisir du texte
• Sélectionner-déplacer-copier
• Polices, tailles, attributs de caractères
• Alignement, interligne, espacement de
paragraphe
• Changer la casse
Insérer une image
• Insérer une image à partir d'un fichier
• Insérer un clipart de la bibliothèque multimédia
• Redimensionner une image
• Recadrer une image, modifier luminosité et
contraste

Modifier des images
• Rendre une zone d'image transparente, la
recolorier
• Modifier l'apparence d'une image
• Boîte de dialogue Format de l'image
• Album Photo
Les techniques du tableau
• Créer un tableau simple
• Insérer, supprimer lignes et colonnes
• Modifier hauteur des lignes, largeur des colonnes
• Mettre en forme tableau et cellules
• Dessiner un tableau
Les graphiques
• Insérer un graphique
• Modifier les données
• Modifier un graphique
• Insérer un SmartArt
Dessiner avec PowerPoint
• Tracer une forme automatique
• Insérer du texte dans une forme
• Dessiner une forme libre
• Aligner, grouper, dissocier des objets
• Créer une mascotte
Le mode Masque des diapositives
• Afficher le mode Masque des diapositives
• Numéroter les diapositives
• Afficher un pied de page
• Ajouter un filigrane sur toutes les diapositives
• Modifier les puces dans un masque
Transitions et animations
• Effets de transition
• Première animation d'objet
• Animations personnalisées
• Animer des paragraphes
Animations personnalisées
• Animer les éléments d'un graphique
• Créer un chemin personnalisé
• Différents effets personnalisés

Validation et sanction
Evaluation : Au fur et à mesure vous évoluez d'une étape à l'autre en fonction de vos réponsesévaluation progressive Possibilité de s'inscrire en ligne sur la certification TOSA pour valider votre niveau
Dates: Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AKOR FORMATION
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
46 Rue de la Chapelle
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Cindia PERIGNON
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
DAKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
SIRET: 80334912500028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/04/2020 au 31/12/2020
débutant le : 06/04/2020
Adresse d'inscription
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
DAKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
SIRET : 80334912500028
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
Contacter l'organisme

