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OBJECTIFS 
Créer rapidement des présentations élaborées en intégrant des objets multimédias et des 
schémas imbriqués. 
Utiliser judicieusement l'interactivité et les animations pour renforcer l'impact de vos 
présentations. 
Créer des modèles prêts à l'emploi en respectant la charte graphique de l'entreprise. 
Gagner du temps. 

PUBLIC VISE 
Tout utilisateur de PowerPoint (version 2016 et suivantes). 

PRÉ REQUIS 
Avoir suivi le stage "PowerPoint - Débutant"  ou avoir un niveau de connaissances équivalent. 

Évaluez votre niveau de connaissances pour PowerPoint - Avancé. 

DURÉE & FORMAT 
2 jours (14 heures) en présentiel intra entreprise. 

PROGRAMME 

1. Soigner et harmoniser l'apparence de vos présentations  
• Créer un thème personnalisé : jeu de couleurs, polices et effets. 
• Modifier le texte et les objets du masque des diapositives. 
• Exploiter plusieurs masques dans une seule présentation. 
• Ajouter une ou plusieurs dispositions personnalisées. 
• Intégrer des espaces réservés. 
• Créer des modèles et des maquettes prêts à l'emploi. 

2. Illustrer vos présentations : images et multimédias 
• Exploiter des photos numériques : travailler le cadrage, la luminosité, les couleurs. 
• Insérer des icônes, des modèles 3D. 
• Générer et modifier un album photos. 
• Insérer et paramétrer des objets multimédias : vidéos ou sons. 

3. Réaliser rapidement des schémas imbriqués 
• Insérer un diagramme SmartArt pour illustrer un processus, une organisation. 
• Convertir du texte en diagramme. 
• Utiliser des formes connectées pour construire des organigrammes élaborés. 
• Créer un objet graphique et l'enregistrer en tant qu'image. 
• Trucs et astuces pour gagner en efficacité. 

  

https://www.cegos.fr/7091
https://www.onlineexambuilder.com/fr/quiz-prerequis-powerpoint-avance-7237/exam-322930
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4. Concevoir une présentation interactive 
• Mettre au point une navigation personnalisée. 
• Créer un sommaire dynamique grâce à l'outil "Zoom". 
• Créer des boutons d'action, des liens hypertextes. 
• Concevoir une borne interactive. 
• Lier plusieurs présentations. 

5. Animer vos présentations 
• Optimiser transitions et animations. 
• Définir des effets d'entrée, de sortie ou d'accentuation. 
• Déplacer un objet sur une trajectoire. 
• Déclencher une animation par un clic sur un objet. 
• Créer plusieurs diaporamas à partir d'un seul. 

6. Communiquer, transférer une présentation 
• Créer un package de présentation. 
• Transformer votre présentation en vidéo. 

 LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 
Avant la formation, vérifiez les prérequis : testez votre niveau grâce à un questionnaire. 
Des exercices et cas pratiques accompagnés d'une documentation complète sur PowerPoint. Ces 
supports permettent de retravailler à votre rythme les différents points du programme. 

PEDAGOGIE 
Acquisition des concepts théorique par des exposés illustrés par des travaux pratiques 
Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un ordinateur et l’accès au 
logiciel dans les versions appropriées sont fournis. 
Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel objet de la 
formation, sur l’ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle. 


