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Programme POWERPOINT 
 

1°) Les objectifs  

• Créer et gérer des diapositives  

• Utiliser les astuces et options Avancées 

2°) Les prérequis 

Maîtrise de l’environnement Windows. 

3°) Les modalités d’accès et délai d’accès 

➔ Préinscription gratuite en ligne 

➔ Entretien individuel 

➔ Confirmation de prise en charge par le financeur 

 

➔ Merci de vous inscrire 14 jours au plus tard avant le début de la formation 

4°) contacts 

Linda UMIV 
LOHANDA CONSEILS ET FORMATION 
44 Avenue du Président Allende 91300 Massy 
lohandacontact@gmail.com 
+33 1 64 47 79 45 
 

5°) La durée 

20h de formation 

6°) Les modalités pédagogiques 

Formation entièrement présentielle. Notre formateur s’appuie sur les connaissances préexistantes 

du stagiaire. Il combine diverses modalités pédagogiques : des exposés théoriques, des temps 

d’échanges, des études de cas, permettant à l’apprenant d’être acteur de la séance de formation. 

7°) Les modalités d’évaluations 
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L’objectif est de permettre d’accompagner l’ensemble du cycle d’apprentissage et de faciliter la mise 

en place des différentes modalités d’évaluation : 

• une étude du besoin en amont pour définir le parcours de formation de chaque apprenant, 
• une évaluation à chaud pour mesurer l’assimilation et l’implication de l’apprenant, 
• des évaluations à froid, sous forme de quiz individualisés, pour consolider les connaissances 

et les transformer en compétences. 

 

8°) Le contenu 

 Présentation de Powerpoint 

• Définitions 

• L'écran et ses différents affichages  

• Les barres d'outils  

Création d'une présentation 

• Saisie du texte en mode plan  

• Appliquer les modèles de présentation  

• Mises en forme du texte 

• Les listes à puces  

• Les zones de textes indépendantes  

Création des masques 

• Le masque de titre 

• Le masque des diapositives 

• Le masque du document  

L'animation d'une présentation 

• Créer des enchaînements et des transitions  

• Créer des animations 

• Créer des liens : dans le diaporama, avec un autre fichier PowerPoint, avec d'autres 

fichiers 

• Intervenir pendant le diaporama 

• Utiliser la visionneuse PowerPoint  

Finalisation de la présentation 

• Défilement manuel 

• Défilement automatique  

• Exécution du diaporama 
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 Mise en page et impression  

• En-têtes et pieds de pages 

• La diapositive de résumé  

• L’impression 

9°) Le coût de la formation 

➔ 1200 € pour 20 heures de formation 

10°) Le lieu de la formation 

➔ Les lieux de formations seront des salles de formations louées. Elles proposeront une 

accessibilité aux personnes handicapées 


