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Centre d'Informations et de Conseils pour l'accessibilité aux Technologies
de l'information et de la communication

Programme détaillé de la formation :
Powerpoint initiation
❖

Public cible :
Toute personne ayant un niveau initié en Informatique et connaissant bien
l’environnement Windows.

❖

Objectifs de la formation :
Apprendre à exploiter les fonctionnalités de base du logiciel de présentation
Powerpoint de Microsoft afin d'acquérir dès le début, les bonnes pratiques.

Programme détaillé :
Jour 1 (9h30 – 12h30)
•

A quoi sert Powerpoint et y a-t-il des solutions alternatives compatibles ?

•

Présentation de l’interface (Les rubans, les onglets, la zone de travail…)

•

Qu’est-ce qu’une présentation ?

•

Les différents modes
◦ Le mode «Diapositive»
◦ Le mode « Plan »
◦ Le mode « Trieuse de diapositives »
◦ Le mode « Page de commentaires »
◦ Le mode « Diaporama »

•

Les diapositives
◦ Qu’est-ce qu’une diapositive?
◦ Ajouter, dupliquer, masquer, supprimer une diapositive
◦ Arrière-plan, en-têtes et pieds de page

Jour 1 (13h30 – 17h30)
•

Les objets de Powerpoint
◦ Les différents types d’objets :(images, zones de texte, tableaux, formes, Clip
audio, Clip Vidéo)
◦ Insertion / modification / suppression d’objets
◦ Sélectionner plusieurs objets
◦ Grouper, dissocier, disposition, aligner des objets
◦ Animer des objets

•

Les transitions de base
◦ Automatiques (effet, durée, délai, son)
◦ Au clic

Jour 2 (9h30 – 12h30)
•

Autres modes de transitions
◦ liens hypertextes
◦ boutons d’actions

•

Les sections
◦ Qu’est-ce qu’une section ?
◦ Créer, supprimer une section

•

Les thèmes
◦ Qu’est-ce qu’un thème ?
◦ Les thèmes proposés par Powerpoint

Jour 2 (13h30 – 17h30)
•

Les dispositions
◦ Qu’est-ce qu’une disposition ?
◦ Les dispositions proposées par Powerpoint
◦ Créer une disposition
◦ Le mode masque de diapositive

•

Structurer rapidement une présentation grâce au mode Plan

•

Créer un package sur CD Rom, par mail, sous forme de vidéo

•

Protéger une présentation

Moyen pédagogiques :
La formation se déroulera dans une salle informatique équipée de 6 ordinateurs avec les
logiciels nécessaires installés sur les postes mais le stagiaire peut également se munir de
son propre ordinateur s’il le souhaite, à condition de posséder la bonne version du logiciel
Word.
Formateur :
Frédéric Figarol, développeur informatique et salarié du centre de ressources informatique
d'Informations et de Conseils pour l'accessibilité aux Technologies de l'information et de la
communication ICOM’PROVENCE.
Dates et modalités :
Formation sur deux jours : Dates à définir
Durée totale : 14 heures
Tarif : voir devis

