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Intitule     OPTIMISER SON UTILISATION DE POWERPOINT 

 

Objectifs 
 

Exploiter les fonctions avancées de Powerpoint, 

Définir l’aspect d’une présentation, 

Insérer des objets ou données externes, 

Organiser le diaporama et exploiter les effets d’animation. 

 
Date (s) :  

21 Novembre 2019 

 
Lieu : 
Dijon, Locaux Société AMG  
 
Durée :  

1 jour – 7 heures  

 
Tarifs (*):  

280 € (Adhérent) 

360 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Toute personne souhaitant opti-
miser son utilisation de Power-
point 

 
Méthodes et moyens pédago-
giques techniques et d’enca-
drement : 
Apports théoriques et méthodolo-
giques, avec exercices et travaux 
pratiques applicatifs, puis exer-
cices de validation des connais-
sances ; 
Remise du support pédagogique 
Echanges avec les stagiaires ; 
Assistance post-formation (tél et 
courriel).  

 
Modalités d’évaluation de la 
formation : 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction de l’ac-
tion  de formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de for-
mation 
 
Intervenant : 
Intervenant de la Société AMG, 
partenaire de l’URIOPSS 

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

OUTILS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES Fiche OIB 

 

Programme 
 

Rappels et révisions : 

 Principales règles pour une présentation réussie,  

 Définition des masques et trames de fond, 

 Choix des modèles et styles de diapositives ; 

Dynamiser la présentation en appliquant des effets d’animation : 

 Appliquer des effets d'animation aux objets graphiques (dessins, 

photos...), 

 Automatiser le lancement de l'effet lors du diaporama, 

 Visionner l'aperçu des effets d'animation,   

 Modifier l'ordre des animations ; 

Personnaliser les paramètres des effets : 

 Modifier l'ordre des effets,  

 Estomper l'objet à la fin de l'effet, 

 Modifier les paramètres de l'effet (sens, durée, vitesse),  

 Automatiser le défilement des diapositives, 

 Retarder le début de l'effet, 

 Insérer un bouton d'action pour se déplacer entre les diapositives 

dans le diaporama, 

 Insérer un bouton d'action pour se déplacer entre les diapositives en 

mode diaporama ; 

Intégrer des éléments provenant de diverses applications : 

 Insérer du texte provenant d'un document Word, 

 Copier/coller un tableau Excel dans Powerpoint avec liaisons, 

 Insérer des diapositives d'une autre présentation Powerpoint,  

 Insérer un fichier vidéo et paramétrer le diaporama pour le 

visionner ; 

Rendre la présentation interactive : 

 Insérer des liens hypertextes pour se déplacer entre les diapositives, 

 Créer un lien pour ouvrir un site Internet ou une autre présentation 

PowerPoint ; 

Atelier Questions / Réponses. 

Pré-requis : utiliser les fonctionnalités de base de Publisher 


