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NIVEAU INITIATION 

 
COMPETENCE VISEE 
 
Réaliser une présentation PowerPoint de quelques slides en utilisant la charte graphique de son entreprise 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

ü Découvrir le logiciel Powerpoint 
ü Créer et gérer des slides en y ajoutant du texte et des objets 
ü Utiliser la fonction Diaporama et maitriser les différents formats d’enregistrement 

CONTENU 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

1.Démarrer sur PowerPoint 

Ø L'interface Powerpoint : Ruban, Onglets, Listes déroulantes, onglets contextuels, Barre d’outils 
Ø Sélectionner un thème dès la création de son diaporama 
Ø Sélectionner une variante de couleur 
Ø Créer une première diapositive 
Ø Les outils de texte et d’insertion 

Jour 1 (après-midi) 

Mise en application fil rouge : création d’un diaporama de plusieurs slides 

2. Gérer ses diapositives 

Ø Créer différents types de diapositives 
Ø Changer l’ordre des diapositives 
Ø Dupliquer et supprimer une diapositive 
Ø Mettre en forme : les outils de création graphique 

3.   Mettre au point le diaporama et le projeter  
 

Ø Appliquer des effets de transition sur une ou plusieurs diapositives 
Ø Animer le texte, les objets 
Ø Convertir la présentation au format PDF 
Ø Utiliser la fonction Diaporama 

 
 
PASSAGE DU CERTIFICAT TOSA (1 heure) 

4. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

 

BUREAUTIQUE POWERPOINT 
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MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

§ Formation basée sur la pratique  
§ Évaluation du niveau en amont de la formation afin d’adapter le cours au niveau réel du participant et en fonction des 

objectifs à atteindre. 
§ Remise d’un document de synthèse et d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 
§ Évaluation des attentes et des acquis en amont  
§ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 
§ Remise de documents de synthèse. 

DUREE 

1 JOUR (7 heures) en présentiel  

PREREQUIS 
Savoir utiliser un clavier et une souris d’ordinateur 
 
 

PUBLIC VISE 
 
Utilisateur débutant en bureautique n'ayant pas ou très peu pratiqué le logiciel de traitement de texte Powerpoint 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 
Groupe de 6 participants maximum 
 
 

MODALITES EVALUATION 

Passage de la certification TOSA  

La certification TOSA est un standard de mesure des compétences bureautique. L’examen réalisé sur ordinateur évalue les 
connaissances du stagiaire sur l’un des logiciels de la Suite Office.  Cet examen s’effectue dans notre centre agréé TOSA ou 
sur le site Client. Il est validé par un score sur 1000 qui peut figurer sur un CV.  

Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
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NIVEAU PERFECTIONNEMENT 
 
COMPETENCE VISEE 
 
Maitriser les outils avancés de POWERPOINT pour créer des présentations professionnelles complexes 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

ü Maîtriser les fonctions avancées sur Powerpoint et gagner du temps 
ü Comprendre ce qui fait une présentation réussie 
ü Créer une présentation en utilisant les modèles 
ü Maitriser des présentations de plusieurs slides 
ü Utiliser le mode Masque 
ü Utiliser les outils de Powerpoint pour améliorer le Diaporama et maitriser la projection 

 
CONTENU 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

1.   Concevoir une présentation  
 

Ø Identifier les points clés d'une présentation réussie 
Ø Supprimer, déplacer, dupliquer ou masquer des diapositives 

 
2.   Définir la ligne graphique  
 

Ø Utiliser les thèmes pour apporter une cohérence visuelle 
Ø Modifier les couleurs, les polices et les effets du thème 
Ø Exploiter les masques pour personnaliser la ligne graphique 
Ø Insérer un logo ou un objet graphique dans toutes les diapositives 
Ø Modifier les puces, l'alignement ou l'interligne du texte 
Ø Appliquer un style d'arrière-plan 
Ø Gérer en-têtes et pieds de page 

 
Jour 1 (après-midi) 

3.   Enrichir le contenu de chaque diapositive  
 

Ø Choisir une disposition adaptée au contenu de la diapositive 
Ø Insérer une photo, un clipart 
Ø Insérer une vidéo ou un lien 
Ø Insérer une musique et la diffuser  
Ø Construire un tableau 
Ø Ajouter un texte décoratif WordArt 
Ø Positionner, aligner et répartir les différents objets 

 
4.   Mettre au point le diaporama et le projeter  
 

Ø Appliquer des effets de transition sur une ou plusieurs diapositives 
Ø Animer le texte, les objets 
Ø Exécuter le diaporama avec aisance : naviguer entre les diapositives, inhiber l'écran, …  
Ø Créer un modèle à partir d’une présentation 
Ø Diffuser des fichiers PowerPoint sur internet 
Ø Enregistrer en PDF pour la prise de notes 

 

PASSAGE DU CERTIFICAT TOSA (1 heure) 
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5. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

§ Formation basée sur la pratique  
§ Évaluation du niveau en amont de la formation afin d’adapter le cours au niveau réel du participant et en fonction des 

objectifs à atteindre. 
§ Remise d’un document de synthèse et d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 
§ Évaluation des attentes et des acquis en amont  
§ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 
§ Remise de documents de synthèse. 

DUREE 

1 JOUR (7 heures) en présentiel  

PREREQUIS 
Maitriser les outils de base de Powerpoint ou avoir suivi la formation « Powerpoint niveau initiation » 
 
 

PUBLIC VISE 
 

Utilisateur de POWERPOINT maitrisant les outils de base et souhaitant se perfectionner sur le logiciel 
 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 
Groupe de 6 participants maximum 
 
 

MODALITES EVALUATION 

Passage de la certification TOSA  

La certification TOSA est un standard de mesure des compétences bureautique. L’examen réalisé sur ordinateur évalue les 
connaissances du stagiaire sur l’un des logiciels de la Suite Office.  Cet examen s’effectue dans notre centre agréé TOSA ou 
sur le site Client. Il est validé par un score sur 1000 qui peut figurer sur un CV.  

Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
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TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

320 € HT pour 1 jour (niveau initiation ou perfectionnement) 
 
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ CPF Autonome : inscription et facturation directement par la plateforme Mon Compte Formation. Montant CPF 
déduit à l’issue de la session.  

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 
 

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 
Formatrice senior en Bureautique ayant plus de 20 ans d’expérience en formation dans ce domaine et 
anciennement chef de projet informatique. 

 

 


