POWER POINT :
LES FONDAMENTAUX
Dans le monde en entreprise, nous devons au quotidien nous exprimer à l’oral. Que ce soit pour la
présentation d’un projet, l’animation d’une réunion ou la vente d'un produit à un client, il est nécessaire
de disposer d’un support visuel pour appuyer ses propos. Ainsi maîtriser Powerpoint est un réel
avantage : Les présentations permettent de communiquer plus efficacement. Beaucoup de gens, la
plupart même, apprennent mieux en écoutant et en regardant qu'en lisant. Elles simplifient les sujets
complexes. La maîtrise de cet outil concerne aussi bien les chefs d’entreprises, que les salariés,
indépendants, et les demandeurs d’emploi. Alors n’attendez plus pour vous former !

Public : Tout public
Durée : 2 jours soit 14 heures
Prérequis : Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS :

✓ Acquérir les bases de Microsoft POWER POINT
✓ Concevoir rapidement des diaporamas clairs et attractifs
✓ Définir une ligne graphique pour toute la présentation
1. L’ENVIRONNEMENT
POWER POINT :

2. CONCEVOIR UNE PRÉSENTATION :

Se repérer dans l’écran
Ouvrir, enregistrer et fermer une
présentation
Les barres d’outils

3. METTRE AU POINT LE
DIAPORAMA ET LE PROJETER :
Définir les effets de transition
Animer le texte, les objets
Masquer une ou plusieurs diapositives
Gérer les transitions

NOTRE MÉTHODE :
Identification des attendus et des
compétences à développer en
début de formation. Grilles
d’évaluation complétées en début
de formation. Passage de la
certification ENI au terme de la
formation pour se situer.

Identifier les points clés d’une présentation
Insérer, supprimer, déplacer une diapositive
Organiser ses diapositives à l’aide du mode trieuse
Insérer une zone de texte
Définir l’alignement et l’interligne d’une zone de texte
Illustrer une diapositive : insérer une image

4. IMPRIMER UN DIAPORAMA :
Insérer des en-têtes et des pieds de page
Imprimer

RETROUVEZ-NOUS !
04 67 72 68 77
www.com-tel.fr

info@com-tel.fr
138 avenue de la Royale,
ZA Les Cousteliers,
34160 Castries
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