KEYNOTE (Mac)
Dynamiser ses présentations
DUREE : 2 JOURS
14 heures - Présentiel
PRE-REQUIS
Connaître l'environnement Mac OS X
OBJECTIFS
Créer des présentations de qualité
cinématographique et des diaporamas interactifs en
toute simplicité
Savoir utiliser Keynote sur iPad et iPhone
PUBLIC VISE
Tout public devant produire des présentations de
qualité :
Assistants, commerciaux, chargés de
communication…
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
MOYENS D'ENCADREMENT
Consultant formateur spécialisé, validé par notre
équipe tant sur la capacité pédagogique que la
connaissance technique métier
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

CONTENU PEDAGOGIQUE
Présentation
L'environnement de travail sous IOS
La barre d'outils
Rôle des inspecteurs (propriétés, images, polices, couleurs, médias)
Vue générale des objets de base (textes, formes, tableaux, graphiques,
notes)
Les préférences et réglages

Réussir sa présentation
Se poser les bonnes questions sur le fond et la forme
Choisir les bons effets et la typographie
Réfléchir sur le scénario de la présentation
Comprendre l'impact des formats de fichiers (qualité, performance)

Les thèmes et les modèles
Comprendre le concept de thème
Bibliothèques de thèmes
Choix, création et modification
Créer une diapositive à partir d'un modèle

Les objets
Manipuler du texte
Appliquer des formes
Modifier des tableaux
Créer des graphiques
Ajouter des notes

Les slides, effets et transitions
Création / Modification / Suppression d'un slide
Intégration et agencement des objets
Règles et guides
Transition et effets

Multimédia, Graphismes, Tableaux, Figures
Utilisation de photos et de vidéos
Générer des graphiques (histogramme, courbes, nuage, ...)
Paramétrage d'un graphique
Création de tableaux
Bibliothèques de formes (figures)

Export et partage
Travailler en mode collaboratif grâce à iWork.com
Travailler ensemble depuis des plateformes différentes grâce à Webdav
(lecture/écriture)
Les différents formats d'export
Compatibilité iPad/Mac
Piloter ses présentations Keynote iPad avec Keynote Remote (iPhone, iPod)
Les différents modes d'affichage (kiosque, paysage, ...)

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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