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OBJECTIFS PREREQUIS
A l'issue de ce stage vous saurez créer des
présentations complexes et multimédias, avec
une structure personnalisée et optimisée.

Liaisons de contenus 
Liaisons office dynamique (avec contenu mis à jour). 
Liaisons externes (web, xl, Word) 
Création d'un diaporama à partir d'un document 
Word. 

Gestion du multimédia 
Insertion de vidéos. 
insertion de sons. 
gestion de la narration. 
boutons de contrôle. 
minutages et diffusion Automatiques. 
insertion album photo. 

Création de masques personnalisés
En partant de rien, créer le masque idéal.

PROGRAMME

Avoir suivi la formation PowerPoint 
initiation ou connaissances 
équivalentes 

FORMATION POWERPOINT EXPERT
1 jour

PUBLIC
Toute personne souhaitant créer des 
présentations complexes et multimédias .

Ce cours  est disponible en format 
présentiel et en ligne

Structures optimisées 
Travailler en sections. 
réutiliser des diapositives. 
masquer des diapos lors d'une présentation 
spéciale. 
créer un diaporama personnalisé. 
suivi des modifications et révisions.

Techniques de présentation de diaporama
Présentations embarquées pour diffusion 
depuis un poste de travail différent du sien. 
Touches de raccourci utiles lors des 
présentations. 
gestion du stylo. 
atteindre une diapo rapidement. 
gestion du plein écran. 
Travailler avec une souris sans fil. 
Exploiter le mode présentateur. 

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche 

pédagogique pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque participant reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Modalité d’évaluation des acquis

Durant la formation, le participant est amené à mettre en pratique les éléments du cours par la réalisation de 

travaux pratiques réalisés sur PC.

La validation des acquis du stagiaire est faite par le formateur à la fin de chaque atelier. Cette validation individuelle 

est possible du fait du faible nombre de participants par session de formation (6 personnes maximum).

A la fin de la formation, le stagiaire a donc atteint les objectifs fixés par la formation.

Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 

durée de l’action et les résultats de l’évaluation des 

acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue 

de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le 

perfectionnement, l’élargissement des compétences

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action 

Le contrôle de la présence des stagiaires sera assuré par 

la vérification de l’assiduité des participants. Le stagiaire 

signera une feuille de présence par demi-journée de 

formation. Celle-ci sera également signée par le 

formateur


