
 

 

Objectifs 
• Améliorer ses connaissances sur PowerPoint en 

manipulant des objets plus complexes et en 
maîtrisant les différentes possibilités d’animation 

des présentations 

• Approfondir les différents outils de diffusion des 

présentations mis à sa disposition  

 

Public 
Utilisateur souhaitant créer des diaporamas 

 

Prérequis 
La connaissance de l'environnement Windows est 

requise, une approche de Word, Excel est un plus. 

 

Durée 
7 heures (1jour) 

 

Formation en Présentiel 
Support de cours version papier ou numérique pour 
chaque participant – Salle équipée de vidéo 

projecteur- tableau blanc – 1 ordinateur par 
participant 

 

Méthode pédagogique 
Présentation des concepts, démonstration, 
exécution, synthèse et exercices pratiques 

d’assimilation. 

 
Formateur 
Formateur expert en bureautique et en pédagogie 

 

Évaluation 

• Une évaluation des acquis en cours et en fin 

de formation effectuée sous formes 
d’exercices et de cas pratiques et/ ou de 

Quizz. 

• Une évaluation de la satisfaction de chaque 

stagiaire 

• Une attestation de stage remise à chaque 

participant en fin de formation 

• Feuille d’émargement signée par ½ journée 

par les stagiaires et le formateur 

 

Qualité 
Equinoxe est enregistré au Datadock. Formation 

finançable par votre OPCO 

 Possibilité de passer la certification ENI 
à l’issue de la formation. (Environ 1h) 

 

Powerpoint Perfectionnement 

 

Programme 

Tirer le meilleur parti des masques PowerPoint 

• Rappels sur les masques et dispositions 

• Créer des dispositions personnalisées 

• Ajouter et créer des espaces réservés 

• Animer les textes et objets du masque 

• Enregistrer le thème actif et savoir le réappliquer 

Insérer et préparer des images 

• Détourer, rogner, appliquer des effets, changer la 
forme 

• Sauvegarder une image retravaillée 

Insérer et préparer des vidéos 

• Formats vidéo supportés, liaisons et incorporations, 

liens externes 

• Découper les vidéos, créer des signets de lecture 

• Créer un lien vers une vidéo d'un site en ligne  

• L'affiche de la séquence 

• Régler l'apparence, appliquer des effets, changer la 

forme d'une séquence vidéo 

Insérer des objets dessinés complexes 

• Rappels sur l'utilisation des formes automatiques 

• Le mode « Modifier les points » 

• Fusionner des formes courantes 

• Capturer la couleur exacte d'un objet avec la pipette  

Les animations 

• Liens hypertextes et boutons d'action : ajouter de 

l'interactivité 

• Le ruban animation, le volet des animations 

avancées 

• Les effets d'entrée, d'emphase, de sortie et les 
trajectoires 

• Gérer la chronologie des effets 

Préparer et diffuser une présentation 

• Enregistrer un minutage et une narration 

• Paramétrer le diaporama 

• Contrôler la présentation, les liaisons, les éléments 
multimédia 

• Le mode présentateur : pré-requis et paramétrage 

• Consulter vos notes sur votre moniteur en mode 
Présentateur 

• Préparer un PDF multimédia 

 
 
 

 

 

Dates 
23 nov 2020 

 Tarif Inter :  
590 € HT  
650 € HT (+ certification ENI) 

 

 

Nous contacter : 
06 82 34 43 99  

formation@groupe-equinoxe.fr 

 

Formation également réalisable sur mesure en Intra -entreprise, nous consulter. 

Equinoxe - 14 rue Jacques Monod 76130 Mont Saint Aignan www.groupe-equinoxe.fr 
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