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Public ciblé 

Tout public 

Niveau requis 

Connaissances environnement Windows. 

Objectifs formation 

Créer un diaporama animé en mode automatique et un diaporama interactif 
avec liens. 

Moyens pédagogiques 

• Grilles d‘évaluation de niveau. 
• Formateurs avec une expériences professionnelles et des compétences 
pédagogiques 
• 6 personnes maximum / stage 
• 1 ordinateur par personne 
• Chaque notion est expliquée au tableau et suivie immédiatement d’un 
exercice pratique. 
• Les exercices évoluent en difficulté au fur et à mesure du stage. 
• Un support de cours sera remis à chaque participant en fin de formation.  
• Assistance téléphonique gratuite. 

Durée de la formation 

De 21h à 35 heures 

Délai d’acceptation 

Mise en place de vos cours dès acceptation du financement. 

 

 

 

Introduction et présentation 

• Description de l’écran 
• Le Ruban 

Créer une présentation 

• Choisir une disposition de diapositives 

• Insertion de texte et mise en forme 

• Insertion d’images et mise en forme 

• Insertion d’objet : WordArt – SmartArt – Graphique 
• Ajouter supprimer des diapositives 

• Animer les diapositives 

• Transition des diapositives 

Impression 

• Mise en page – Impression 

Les masques 

• Création de masques de titre 

• Création de masques de diapositives 

Présentation interactive 

• Organiser l’interactivité 

• Insertion de liens hypertexte 

• Insertion de boutons d’action 

Les modèles 

• Utiliser un modèle Microsoft en ligne 

• Création d’un modèle personnalisé 
• Utiliser son modèle 

Le diaporama 

• Configurer le diaporama 

• Définir le minutage du diaporama 

• Enregistrer la présentation en tant que diaporama 

Contenus multimédias 

• Ajouter un fond sonore 

• Insérer une vidéo 

Exporter la présentation 

• Exporter au format vidéo MP4 
• Enregistrer en PDF 

 


