POWERPOINT - Avancé
Version 2007-2010-2013-2016
DUREE : 1 JOUR
7 heures - Présentiel
PRE-REQUIS
Maîtriser toutes les fonctions de bases de
PowerPoint ou en avoir les connaissances
OBJECTIFS
Optimiser des présentations animées et interactives
avec différents outils multimédia Élaborer des
diaporamas pertinents et sophistiqués
PUBLIC VISE
Tout public
MOYENS PEDAGOGIQUES
 Diagnostic pédagogique amont permettant de
regrouper les apprenants par niveau homogène et
d'assurer la parfaite adéquation entre vos besoins
et le programme
 Organisation en petit groupe de 1 à 6 apprenants
maximum garantissant une meilleure interactivité
 1 poste informatique par apprenant
 Environnement confortable, calme et propice à la
concentration (dans nos salles)
 Supports de cours et documentation individuels
de qualité (livrets papier)
 Enchainement de :  théorie
 démonstration par l'exemple
 mise en pratique sur exercices
 Visualisation et partage des connaissances
transmises par projection audiovisuelle en appui
 A l'issue de la formation, tous les exercices et leurs
corrigés vous sont remis

CONTENU PEDAGOGIQUE
Rappel des connaissances
Les animations avancées – Le déclencheur et ses options
Déclencher un effet d’animation
Appliquer des effets d’animation multiples à un objet
Dupliquer des animations
Insérer une vidéo YouTube dans une présentation (version 2010)

Gestion de l'animation sonore et de la vidéo
Insérer un titre de CD audio dans un diaporama
Insérer une musique ou un son dans un diaporama
Enregistrer un discours, un son ou un commentaire
Insertion de signets dans le son
Insertion d’une vidéo
Insertion de signets dans la vidéo
Découpe dans une vidéo

Création de présentations interactives
Créer des liens Hypertexte des boutons d'actions
Créer des liens vers d'autres présentations, fichiers ou pages Web
Créer des liens Hypertexte vers une adresse de messagerie
Définir une navigation personnalisée
Créer un sommaire dynamique
Concevoir une borne interactive

Diaporama Personnalisé
Présenter seulement certaines diapositives d’une présentation

Lancement d'une présentation sans la présence de PowerPoint
Utiliser la visionneuse,
Projeter un diaporama à l'aide de la visionneuse
Créer une liste de projection pour exécuter des présentations en séquence à
partir de la visionneuse

MOYENS D'ENCADREMENT
Consultant formateur spécialisé, validé par notre
équipe tant sur la capacité pédagogique que la
connaissance technique métier

Paramètre du diaporama

MOYENS D'EVALUATION
Diagnostic préalable des connaissances individuelles
à partir d'un questionnaire de positionnement
Évaluation de l'atteinte des objectifs par l'apprenant
Évaluation du transfert des acquis par le formateur

Projeter le diaporama

Préparer une présentation pour l'utiliser et l'exécuter sur un autre ordinateur
Définir un diaporama pour une exécution sur un second écran
Utiliser les paramètres personnalisés pour un autre ordinateur
Exécuter le diaporama avec aisance : naviguer entre les diapositives, zoomer
sur un point clé, afficher un pointeur laser, faire une pause …
Exploiter le mode présentateur

EN OPTION - PASSAGE DE LA CERTIFICATION
TOSA (+79€) COPANEF : 164 617 (éligible au CPF)
La certification TOSA certifie un niveau de
compétence sur les logiciels Word - Excel Powerpoint - Access - Outlook pour attester d'un
niveau précis et vous permet d'obtenir un score sur
1000 que vous pouvez afficher sur votre CV

ORGANISATION - INTER OU INTRA
INTER-ENTREPRISES
Prix et dates sur calendrier si programmé
PRIX INTRA-ENTREPRISE
Sur devis - Programme adaptable en intra
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