Programme de formation

PowerPoint Avancé - présentiel
Durée :

14 heures.

Nombre maximum de stagiaires :

5 stagiaire(s).

Nombre minimum de stagiaires :

1 stagiaire

Tarif :

700.00 € par stagiaire

Objectifs :
Maîtriser la majorité des fonctionnalités
PowerPoint
Personnaliser et modifier une présentation
Présenter des données
Dessiner avec PowerPoint
Les règles de présentation

Formatrice : Florence COTTENCEAU
Formatrice en bureautique et communication depuis 2012. Titulaire d'un Master Enseignement : Ingénierie de la
formation.
Matériels nécessaires pour suivre la formation :
Adresse mail Valide

Moyens pédagogiques et techniques :
Mise à disposition en ligne de documents supports
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation.

Modalités d’évaluation des acquis :
Feuilles de présences
Quiz et mises en application
Formulaires d'évaluation de la formation
Sanction visée :
Préparation à la Certification ENI Bureautique
PowerPoint - passage de la certification non inclus (sur
devis)

Délais moyens pour accéder à la formation : Un
délai minimum de 14 jours est nécessaire avant la
mise en place de votre formation, sous réserve du
retour de la convention signée et de l'acompte reçu.
( le cas échéant)
Accessibilité et handicap :
Modes de communication : visuelle et auditive. Dans
le cas où la formation n'a pas lieu à votre domicile ou
sur votre lieu de travail, les locaux pourront être
PMR
Taux de réussite à la formation :
Depuis la Covid, la formation PowerPoint était
dispensée à distance. Les formations présentielles
reprennent en 2022.
En 2021, les stagiaires ayant suivis la formation
PowerPoint 2016 à distance ont obtenus : - 91% de
réussite au niveau intermédiaire - 93 % de réussite
au niveau Expert

Taux de satisfaction de la formation :
Nouveauté : PowerPoint présentiel est accessible
depuis peu.
En 2021, nos stagiaires ont attribués la note de 9.5 /
10 aux formations bureautique encadrées par
Florence COTTENCEAU.
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Programme de formation

PowerPoint Avancé - présentiel
Le mode Masque des diapositives
Transitions et animations : fonctions avancées
Animations personnalisées
Thèmes et styles personnalisés
Le mode Plan
Mettre en forme les diapositives (numéros, en-tête et
pied de page...)
Les images, formes, SmartArt, tableau et graphique :

fonctions avancées
Impression : fonctions avancées
Corriger et collaborer
Intégrer et modifier des sons et vidéos
Quels types de graphiques choisir ?
Paramétrer, protéger et transmettre une présentation

Public concerné et prérequis :
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Tout publics
PREREQUIS :
Utilisation de base d'un ordinateur
Adresse mail valide
Posséder un niveau intermédiaire sous PowerPoint
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