Programme de cours
Formations bureautiques et digitales professionnelles

Formation PowerPoint 2010 – Perfectionnement
Voir sur le site
Réf. :PPT2010-PERF-P1
Durée :1 jour(s)
Public :
Toute personne souhaitant
créer des présentations
élaborées comportant des
formes personnalisées, des
objets multimédia (son, vidéo...)
et adaptées au média et à
l'auditoire.

Objectifs :
- Créer des présentations avec des masques multiples, des dispositions et des
formes personnalisées.
- Créer des objets 3D personnels.
- Créer des animations interactives packagées.

Pré-requis :
Avoir suivi le stage "PowerPoint
2010 - Acquérir les fonctions de
base" ou avoir un niveau
équivalent.

PROGRAMME
Standardiser l’aspect de vos présentations
Créer un thème personnalisé.
Créer des masques multiples et des dispositions personnalisées.

Travailler avec des formes personnalisées
Créer des formes nouvelles à partir des formes standard.
Améliorer leur aspect par des effets 3D et des couleurs personnalisées.
Créer des diagrammes personnalisés en partant des SmartArt.

Travailler avec le multimédia
Insérer des photos numériques en les personnalisant.
Comprendre les avantages et limites des divers formats.
Créer des albums photos.
Insérer des sons et de la vidéo et paramétrer ces objets.
Optimiser la taille des vos présentations.

Créer des diaporamas élaborés
Optimiser les effets d’animation et de transition.
Insérer du son dans les animations.
Relier plusieurs présentations dans un seul diaporama.
Définir une navigation adaptée à l’auditoire concerné.
Maîtriser les boutons d’action.
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Diffuser le diaporama
en ligne.
sous la forme d’un package autonome.

À savoir...
Le temps passé sur chaque partie peut varier selon les questions des participants et leur niveau. Chaque partie est
accompagnée d’exercices pratiques.
Cette formation peut être adaptée spécifiquement à vos besoins tant au niveau des contenus que de la durée. Suite à
un entretien avec nos formateurs et/ou une évaluation, nous vous proposerons un nouveau plan de cours ajusté à
votre demande.
Contactez-nous au +33 1 53 76 00 00 ou postez-nous un message via le formulaire de contact.
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