
BUREAUT IQUE
" P O W E R P O I N T  P E R F E C T I O N N E M E N T "

Programme

INDIVIDUEL
1260€* /Pers.

INTRA
Remis sur devis après étude
des besoins 
(De 2 à 6 stagiaire/grp)

Objectifs : 
Personnaliser sa présentation ; intégrer des effets, styles et éléments multimédias;
utiliser Smart'Art ; dynamiser la présentation avec des effets de transition et d'animation

Public : 
Toute personne ayant le besoin de se
perfectionner sur Power point

Pré-requis :  
Connaitre les fonctions de base de
PowerPoint

Nombre de stagiaires/session : 
6 Pers. Max

Délais d'accès :
3 semaines (peut varier en fonction de
votre financeur)

*Tarifs net de taxe

2 Jours
14h présentiel

Pédagogie
Cours théoriques & exercices pratiques

Les exercices augmentent progressivement en difficulté au travers, d'échanges, d'études de cas et de mise en situation.

Avant la formation une évaluation en ligne vous permettra de tester votre niveau
À la fin de la formation, évaluez et certifiez votre niveau de connaissances grâce à la certification ICDL®

À l'issue du stage, une attestation de fin de formation sera délivrée aux stagiaires ayant participé à la formation

(Le test est réussi si le candidat obtient au moins 75% de bonnes réponses)
Taux de réussite à la certification Tableur ICDL - Notre centre Nexadis : 67% / Taux National : 48%

Validation de la formation 

Accessibilité PSH, un référent à votre écoute

Les masques
Le masque de diapositive
Les espaces réservés
Le masque de document et de page de notes 

Les thèmes et transverses
Choisir un thème
Choisir un élément de thème
Créer un thème personnalisé 

La mise en page
Taille des diapositives
Orientation

 Les sections
Définir une section
Classer ses diapositives

Les interactions entre PowerPoint et Excel

Insérer sons et vidéos
Ajouter un son
Ajouter une vidéo
Découpage audio et vidéo

 
Personnaliser un diaporama

Créer un diaporama personnalisé
Lancer un diaporama personnalisé
Configuration

Liens et déclencheurs
Les liens hypertextes
Les déclencheurs


