
Créer  des présentations assurant la 
meilleure communication possible 
d’un message vers vos interlocuteurs. 
Apprendre  à utiliser PowerPoint afin 
d’obtenir des présentations 
percutantes et de qualité

Au terme de la formation, les 
stagiaires seront ainsi capables de 
créer des présentations complexes, 
composées de textes, d'images, de 
graphiques, de vidéos et 
d'animations

La formation est 
dispensée par un  

professionnel de la 
formation spécialisé dans 

la présentation de 
documents PowerPoint

La formation s’adresse à toute 
personne de façon individuelle 
ou en équipe.

Durée: les séances seront 
définies en fonction de 
l’évolution des personnes.

Lieux: les séances pourront 
avoir lieu dans l'entreprise ou 
dans l’une de nos salles

Pré-requis : aucun

Formation informatique 
PowerPoint
(Initiation)

Déroulement de la formation

Réaliser vos flyers

Ou présenter votre entreprise ou vos travaux 

Votre partenaire 
formation

Copyrights             Tous droits de reproduction réservés

Prenez

La main

Aujourd'hui la présentation de son 
entreprise doit se faire de manière 
dynamique, avec des mises en 
scène, grâce à de l'animation on 
obtient une présentation agréable à 
regarder. Un document PowerPoint 
est en quelque sorte une étape 
intermédiaire à la vidéo pour 
présenter sa société 

Objectifs de la formation



Principalement utilisé pour concevoir des supports visuels associant textes, photos, dessins, 
voire même vidéos. Microsoft Office PowerPoint contient des outils qui vous aident à créer, 
présenter et travailler sur des présentations qui ont un impact plus important et un visuel 
plus dynamique. Si la prise en main de PowerPoint peut sembler facile, il n’en reste pas 
moins vrai que tirer le meilleur parti de l’outil, tant en terme de création que de productivité 
nécessite un accompagnement adapté.

Cours essentiellement tournés vers la pratique du logiciel via de nombreux exercices, 
agrémentés par de la théorie.

Support de cours formation Powerpoint 

Mise en commun des expériences individuelles 
Adaptation au contexte professionnel

Méthodes pédagogiques

Mise en œuvre

Communiquer avec PowerPoint

Programme de la formation 

Votre partenaire 
formation

finalité

1 Concevoir une présentation Identifier les points clés d'une présentation réussie. Mettre au 
point son plan. 2 Utiliser les thèmes pour apporter une cohérence visuelle. Modifier les 
effets du thème. Exploiter les masques pour personnaliser la ligne graphique. Insérer un 
logo ou un objet graphique. Modifier les puces, l'alignement ou l'interligne du texte. 
Appliquer un style d'arrière-plan. 3 Organiser ses diapositives. Exploiter le mode trieuse de 
diapositives. Supprimer, déplacer, dupliquer ou masquer des diapositives. 4 Enrichir le 
contenu de chaque diapositive. Insérer une photo et la personnaliser. Construire un tableau. 
Tracer un graphique. Élaborer des schémas ou des organigrammes SmartArt. Insérer un 
tableau ou graphique Excel. Ajouter un texte décoratif WordArt. Positionner, aligner et 
répartir les différents objets. Dissocier, grouper, fusionner des objets. 5 Mettre au point le 
diaporama et le projeter Appliquer des effets de transition sur une ou plusieurs diapositives. 
Animer le texte, les objets. Exécuter le diaporama avec aisance : naviguer entre les 
diapositives. Exploiter le mode présentateur. 6 Imprimer différents supports. 
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Réalisation d’un exercice personnalisé 
Enregistrement  et remise de l’exercice à l’issue du stage

Date: en fonction des besoins de l’entreprise 
Nous consulter pour nos tarifs 


