Powerpoint niveau 2
Les fonctionnalités avancées

Programme

Pour qui
■ Tout utilisateur de PowerPoint.

Enjeu
■ Se perfectionner

Prérequis
■ Avoir suivi la formation "PowerPoint - Niveau
1" (Réf : FOR19-PPT01-01) ou avoir un niveau
de connaissance équivalent.

Objectifs
■ Gagner en efficacité.
■ Mettre au point et exploiter des lignes
graphiques personnalisées.
■ Créer rapidement des présentations élaborées
en intégrant des objets multimédias ou des
schémas imbriqués.
■ Utiliser judicieusement l’interactivité et les
animations pour renforcer l’impact de vos
présentations.

Points forts
■ Une formation concrète et opérationnelle : les
nombreux exemples traités pendant la formation
sont tirés de cas professionnels.
■ Pour vous aider après la formation : les
exercices et cas pratiques vous sont remis
accompagnés d’une documentation numérique.
Ces supports permettent de retravailler à votre
rythme les différents points du programme.

1 - Soigner et harmoniser l’apparence de vos présentations
■ Créer un thème personnalisé : jeu de couleurs, polices et effets.
■ Modifier le texte et les objets du masque des diapositives.
■ Exploiter plusieurs masques.
■ Ajouter une ou plusieurs dispositions personnalisées.
■ Intégrer des espaces réservés.
■ Créer des modèles.
2 - Illustrer vos présentations : images et multimédia
■ Exploiter des photos numériques : travailler le cadrage, la luminosité, les couleurs,
…
■ Capter une couleur avec la pipette pour la reproduire sur différents objets.
■ Générer et modifier un album photos.
■ Insérer et paramétrer des objets multimédias : videos ou sons.
■ Découper une video et poser des signets.
3 - Réaliser rapidement des schémas imbriqués
■ Insérer un diagramme SmartArt pour illustrer un processus, une organisation.
■ Convertir du texte en diagramme.
■ Utiliser des formes connectées pour construire des organigrammes élaborés.
■ Créer un objet graphique personnalisé et l’enregistrer en tant qu’image.
■ Trucs et astuces pour gagner en efficacité.
4 - Concevoir une présentation interactive
■ Mettre au point une navigation personnalisée.
■ Créer un sommaire dynamique.
■ Créer des boutons d’action, des liens hypertextes.
■ Concevoir une borne interactive.
■ Lier plusieurs présentations.
5 - Animer vos présentations
■ Optimiser transitions et animations.
■ Définir des effets d’apparition, d’emphase ou de disparition.
■ Déplacer un objet sur une trajectoire.
■ Déclencher une animation par un clic sur un objet.
■ Créer plusieurs diaporamas à partir d’un seul.
6 - Communiquer, partager une présentation
■ Créer une video.
■ Créer un package de présentation.
■ Partager une présentation en ligne.

Informations complémentaires
Réf :FOR19-PPT02-01

 : 2 jours (14 heures)
 : possible en option

Enregistrée sous le N°
76300441030

: Siège social groupe AFC Solutions
 : A consulter sur notre site

Sessions de formation limitées à 10 personnes
 https://groupeafc.fr/formation-accueil/
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