


Powerpoint 
NIVEAU EXPERT 

 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique ou physique 

 
ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer.    
La formation prendra fin au maximum 3 mois après son commencement. 

 
ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 
 
PUBLIC  
Tout Public 

  
PREREQUIS 
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone 
 
TYPE  
Formation à distance  
 
TECHNOLOGIE  
HTML5 • Norme SCORM 
 
CERTIFICATION 
Certification ICDL 
RS137 
 
DUREE MODULE E-LEARNING  
12 Heures 
8 modules (34 leçons interactives) 
 
ÉVALUATION DES RÉSULTATS   ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION  
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.).  

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE  
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d’un L.M.S Learning Management System 
accessible au moyen d’une simple connexion internet, regroupe :  

• Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne   
• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
• Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

 
INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 

• Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
• Note minimale à obtenir 

Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

La formation PowerPoint 2019® vous permettra de créer rapidement des présentations élaborées en 
intégrant objets multimédias (insérer du son, de la musique, une vidéo), créer des liens hypertexte. 
Utiliser judicieusement l'interactivité et les animations pour renforcer l'impact de vos présentations. 
Contrôler l'orthographe pour une présentation de qualité. 

 
CONTENU PEDAGOGIQUE 

 
 

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 
• Ajouter des effets de transition 
• Créer une animation simple d’un objet 
• Créer des animations personnalisées 
• Animer des paragraphes 
 
Animations personnalisées 
• Animer les éléments d’un graphique 
• Créer un chemin personnalisé 
• Différents effets personnalisés 
 
Le mode Plan 
• Créer une présentation en mode Plan 
• Réorganiser les diapositives en mode Plan 
• Importer un plan 
• Imprimer un plan 
 
Imprimer une présentation 
• Aperçu avant impression 
• Encadrement, en-tête et pied de page 
• Paramétrer et imprimer 
 
Orthographe, synonymes 
• Le correcteur orthographique 
• Paramétrer le correcteur orthographique 
• Le dictionnaire des synonymes 
• Maîtriser la correction orthographique 
• Traduire du texte 
 
 

Communiquer avec le son et la vidéo 
• Ajouter un son provenant d’un fichier 
• Ajouter un son provenant de la bibliothèque 
multimédia 
• Intégrer une vidéo dans une diapositive 
• Ajouter un bouton pour lire un clip vidéo 
• Enregistrer des commentaires 
 
Quels types de graphiques choisir ? 
• Histogramme, bâtons, tuyaux d’orgue 
• Barres, secteurs 
• Nuage de points, bâtons et barres empilés 
• Anneaux, bulles, courbes 
• Toile d’araignée, surface 2D, aires 
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