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POWERPOINT PERFECTIONNEMENT 
Durée : 7 heures 

 

 

OBJECTIFS 
 

✓ Améliorer ses connaissances sur Powerpoint en manipulant des objets plus complexes et en maitrisant les différentes 
possibilités d’animation des présentations 

✓ Approfondir les différents outils de diffusion des présentations mis à sa disposition 

Prérequis • Avoir suivi le stage « Powerpoint Initiation » ou posséder les connaissances équivalentes 

Public concerné 

• Utilisateur souhaitant concevoir des présentations avancées 
 

• Si vous êtes en situation de handicap, contacter nous afin que nous puissions prendre les mesures 
nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Mode de formation • Inter-entreprises 

Modalité pédagogique • Formation délivrée en présentiel ou à distance 

PROGRAMME 

Utiliser les différents modes d'affichage 

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 

• Effectuer une capture d'écran 

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 

• Enregistrer l’écran ( à partir de la version 2016) 
 

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  

• Aligner les objets 

• Grouper et dissocier des objets 

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 

• Paramétrer le diaporama 

• Le mode présentateur : prérequis et paramétrage 

• Consulter vos notes sur votre moniteur en mode 
Présentateur 

• Maîtriser les fonctions Rechercher et Remplacer 

• Préparer un PDF  
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Qualification du formateur Cette formation est animée par un professionnel de l’informatique et de la 
pédagogie, dont les compétences techniques professionnelles et pédagogiques ont 
été validées par des certifications. Il est en veille technologique permanente et 
possède plusieurs années d’expérience. 

Moyens pédagogiques • Support de cours version numérique pour chaque participant. 

• Récupération des fichiers réalisés par les stagiaires 

Méthodes pédagogiques Le formateur alterne entre méthodes démonstrative et interrogative via des 
travaux pratiques et/ou mises situation 

Moyens de suivi d’exécution et 
appréciation des résultats 

• Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque stagiaire et le 
formateur 

• Évaluation qualitative de fin de formation, qui est ensuite analysée par Equinoxe 

• Rapport de formation rédigé par le formateur à l’issue de la formation 

• Délivrance d’une attestation de fin de stage et d’une attestation d’assiduité 

Modalités d’évaluation des acquis 
 

• Positionnement préalable oral ou écrit 

• En cours de formation, la validation des acquis se fait sous forme de quizz et/ou 
exercices  

• En fin de formation, par un exercice de synthèse ou à l’aide de la certification 
TOSA 

Certification TOSA (en option) 
 

• Durée du test : 60 min  

• Les certifications TOSA délivrent un score sur 1000 

• Le score attendu à l’issue de la formation :  entre 551 et 875 

 

Tarif Inter 
590 Euros HT / stagiaire 
Passage certification TOSA 65 € HT (option) 

Tarif Intra Formation également réalisable sur mesure en intra-entreprise : nous contacter 

Dates 
21 octobre 2022 
13 décembre 2022 

Inscription 
Céline Hiesse - 06 82 34 43 99  
celine.hiesse@groupe-equinoxe.fr 

CGV Lire nos Conditions générales de ventes 
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