
Powerpoint - Concevoir 
des présenta ons 
a rac ves  

Powerpoint est devenu un ou l indispensable 
pour réaliser des présenta ons efficaces. Ce e 
forma on vous perme ra de concevoir des 
diaporamas adaptés à vos projets et plus 
efficaces visuellement. 

Public & Pré-requis : 
Toute personne amenée à concevoir des supports de 
présenta on pour son entreprise. 

Objec fs pédagogiques : 
Maitriser les fonc ons de base de Powerpoint et réaliser 
des présenta ons claires, efficaces et a rac ves. 

2 jours  (16 h) Devis sur demande 

Pour aller plus loin, nous vous recommandons la suite du Pack Bureau que avec Op miser vos diaporamas 
avec Powerpoint 

media-management  sarl 

2, rue Nicéphore Niepce 
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60200 COMPIEGNE  

Tel : 03.44.53.31.46 

Programme 
 
 
Les principes de base 
Présenta on de l’interface 
Le ruban et autres barre d’ou ls 
Modes d’affichages (diaposi ve, trieuse, …) 
Ouverture et enregistrement d’un document 
Fermer un document / Qui er le programme 

 
Organiser un diaporama 
No on de disposi on 
Insérer de nouvelles diaposi ves 
Déplacer ou supprimer des diaposi ves 
Dupliquer des diaposi ves 

 
Inser on d’éléments 
Insérer des objets (Images, zones de texte, formes, …) 
Organiser ou placer correctement ses éléments 
Me re en forme les objets dans les diaposi ves 
Spécificité d’éléments sonores ou vidéos 
Créer des boutons d’ac ons 

 
Formater les diaposi ves 
Démarrer une présenta on vierge 
Appliquer un thème prédéfini 
Choisir un arrière-plan ou appliquer des couleurs 
Mise en page des diaposi ves 

 
Transi ons du diaporama 
Appliquer des transi ons aux diaposi ves 
Op ons des transi ons 
U liser des effets sonores pendant la lecture 
Choisir une lecture manuelle ou automa que 

 
Anima ons dans les diaposi ves 
Appliquer des anima ons aux objets 
Op ons d’anima ons 
Organiser dans le volet d’anima ons 
U liser des déclencheurs 

 
Masques de diaposi ves 
Accéder aux masques de diaposi ves 
Modifier une disposi on 
Dupliquer une disposi on 

 
Lecture du diaporama 
Modes de lecture 
Effectuer une vérifica on du minutage 
Op ons de configura on 
Enregistrer une narra on et u liser le pointeur laser 

Moyens pédagogiques : 
1 PC par stagiaire - 1 hébergement PHP/MySQL avec sous-
domaine mis à disposi on. 
Alternance d’apports théoriques et exercices à difficultés 
progressives. 
Centre de ressources en ligne, disponible pendant et 
après tous nos parcours  : www.media.pixelhome.fr 

Modalités d’évalua on : 
Délivrance d’une a esta on de compétences détaillées. 
Évalua on de sa sfac on en ligne. 
Evalua on finale par QCM ou cas pra que récapitula f. 
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