Bureautique-Office

1 Jour
7 Heures
+ Certif tosa

PowerPoint Fonctions avancées

Code CPF 237 359

Objectif
Exploiter toutes les possibilités de PowerPoint.
Participant
Tout Public

Moyens pédagogiques
Un Ordinateur et un support de cours par stagiaire

Validation des Acquis
Exercices de mise en application tout au long de la formation, questionnaire d’évaluation fin de
formation

Prérequis
Avoir suivi le cours PowerPoint - Fonctions de Base ou connaissances équivalentes

Programme
1.

SOIGNER ET HARMONISER L'APPARENCE DE VOS PRESENTATIONS
Créer un thème personnalisé : jeu de couleurs, polices et effets.
Modifier le texte et les objets du masque des diapositives.
Exploiter plusieurs masques.
Ajouter une ou plusieurs dispositions personnalisées à un masque.
Organiser des sections.
Créer des modèles.

2.

ILLUSTRER VOS PRESENTATIONS : IMAGES ET MULTIMEDIA
Exploiter des photos numériques : travailler le cadrage, la luminosité, les couleurs, les
effets 3D.
Identifier les contraintes liées aux différents formats.
Capter une couleur avec la pipette.
Insérer et paramétrer des objets multimédias : vidéos ou sons.
Générer un album photos.

3.

REALISER RAPIDEMENT DES SCHEMAS IMBRIQUES
Insérer un diagramme SmartArt pour illustrer un processus, une organisation.
Convertir du texte en diagramme.
Utiliser des formes connectées pour construire des organigrammes élaborés.
Créer un objet graphique personnalisé et l'enregistrer comme image.
Trucs et astuces pour gagner en efficacité.
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4.

CONCEVOIR UNE PRESENTATION INTERACTIVE
Définir une navigation personnalisée.
Créer un sommaire dynamique.
Créer des boutons d'action, des liens hypertextes.
Concevoir une borne interactive.
Lier plusieurs présentations.

5.

ANIMER VOS PRESENTATIONS
Optimiser transitions et animations.
Définir des effets d'apparition, d'emphase ou de disparition.
Déplacer un objet sur une trajectoire.
Déclencher une animation par un clic sur un objet.
Créer plusieurs diaporamas à partir d'un seul.

6.

COMMUNIQUER, PARTAGER UNE PRESENTATION
Créer une vidéo.
Créer un package de présentation.
Partager une présentation en ligne.
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