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FORMATION CONTINUE

POWERPOINT
Initiation
Dates et durée

2 Jours
3 et 10/03 ou 9 et 19/05
27/09 et 3/10 ou 28/11 et 13/12

Horaires

9h00 - 17h00

Coût/stagiaire

790 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Objectifs
À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
Créer des présentations claires et attractives pour valoriser les
messages.
Maîtriser les techniques de PowerPoint pour communiquer
efficacement.

Public
Personnel amené à préparer des présentations et souhaitant
valoriser leurs présentations.

Lieu
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
Saint-Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition

Notre + pédagogique
Alternance de théorie et de pratique, d’échanges entre les
stagiaires pour un apport de solutions concretes.

Programme

Concevoir une présentation
simple et efficace avec les
techniques de base
Identifier les points clés d’une
présentation réussie.
Définir l’objectif visuel.
Créer et manipuler les éléments : zone
de texte, image, objet de dessin, formes.

Définir une ligne graphique
Modifier les couleurs, les polices et les
effets du thème.
Exploiter les masques et définir une
ligne graphique.

Dynamiser sa présentation
Les différents objets (SmartArt, WordArt,
Insérer tableaux/graphiques avec Excel,
exporter/importer du texte avec Word).
Manipuler les objets entre eux (grouper,
dissocier).
Ajouter des animations.

Finaliser votre présentation
Exécuter et mettre au point votre
diaporama.
Imprimer votre diaporama selon les
besoins.

Insérer logo, image.
Ajouter des en-têtes et pieds de pages.

Organiser votre diaporama
Utiliser les différents modes d’affichage.
Gérer chaque diapositive.
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Ce programme est susceptible d’être
complété en fonction de l’actualité
technique et environnementale.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette
formation : merci de bien vouloir
retourner la liste des participants au
Service Formation Continue.

Contact :
Email : fpc@ifadelorozoy.fr
Plus d’informations :
Tél : 01 30 48 80 88
IFA Robert Delorozoy
7 avenue des Trois Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 St-Quentin-en-Yvelines Cedex

www.ifa.delorozoy.fr

