POWERPOINT
INITIATION
Pour qui ?

Prérequis

Tout public

Connaissance de
l’environnement
Informatique

Fonctions

.PDF

ClipArt

Powerpoint

.docx

Police

Mise en page

Traitement de texte

Diaporama
Mise en page Bureautique

Microsoft

Introduction
•

Présentation de Powerpoint et de son interface (Ruban, barre
d’outils, Accès Rapide...)

Créer et gérer son document

Word

Classeur

Excel

Objectifs
Créer des présentations complètes
Réaliser des transitions et des animations
Préparation à la Certification TOSA (Nous
consulter)

TOSA
.xlsx

•
•
•

Créer, ouvrir, enregistrer et fermer un diaporama
Utiliser les documents récents
Créer un diaporama basé sur un modèle

Les diapositives
•
•
•
•

Ajouter/supprimer des diapositives
Les dispositions de diapositive
Regrouper ses diapositives dans des sections
Déplacer une diapositive

Mise en forme du contenu des diapositives
•
•
•
•
•
•
•
•

Les zones réservées
Insérer et mettre en forme du texte
Insérer et personnaliser des formes
Insérer et personnaliser des images
Insérer des tableaux
Utiliser WordArt
Les graphiques et organigrammes
Insérer de l’audio et de la vidéo

Graphisme des diapositives
•
•
•

Utiliser les thèmes de diapositives
Ajouter un arrière-plan
Créer son thème personnalisé

Effets visuels
•
•
•
•
•

Animer un contenu
Personnaliser les animation
Le minutage des animations (démarrage, durée, délai)
Les transitions entre diapositives
Le minutage des transitions

Affichage du diaporama
•
•
•
•
•
•

Lancement du mode diaporama
Création d’un diaporama personnalisé
Configurer le diaporama
Les autres modes d’affichages
Insertion d’en-tête et pied de page
Ajout de commentaires

Tableur
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POWERPOINT
INITIATION
Fonctions

.PDF

ClipArt

Word

Présentation avancée
•
•
•
•
•
•

Ajout de liens hypertexte
Ajout d’une action sur un objet
Insertion de contenu multimédia : audio et vidéo
Impression du document
Gestion du masque de diapositive
Création de son modèle de présentation

Powerpoint

.docx

Police

Mise en page

Traitement de texte

Microsoft

Diaporama
Mise en page Bureautique

Classeur

Excel

TOSA
.xlsx

Tableur
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