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              PCIE                  PERFECTIONNEMENT
AU LOGICIEL DE PRÉSENTATION

Powerpoint -Expert
Public

Toute personne souhaitant rendre 
percutantes ses présentations animées 

PRÉREQUIS 
  
Maîtriser les bases de Powerpoint
 
Être initié au traitement de texte et au 
tableur  

OBJECTIFS 
 
Élaborer des documents de présentation 
percutants
 
Optimiser la structuration de ses 
diapositives 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 1 Jour

PROGRAMME
 
1. Définir sa présentation
 
Principes de la communication graphique 
Objectifs de la mise en page 
Analyse des objectifs 
Choix du support 

2. Structurer la présentation 

Définir les étapes pour réaliser une 
présentation réussie 
Utiliser le mode plan pour poser ses idées 
Gérer les sections 

3. Les masques de diapositives 

Définition et objectifs 
Gestion des dispositions 
Gestion des espaces réservés 
Travailler avec plusieurs masques de
diapositives 
Conserver le masque principal 
Renommer, supprimer un masque 
Appliquer les différents masques créés à une 
présentation 
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4. Harmonie et symbolique des couleurs

La règle typographique et la lisibilité du texte
Attirer l’oeil par le balisage typographique
Les rapports texte / image
Les règles de présentation des illustrations
Le langage de l’image
Associer les images
Les catégories de visuels et leurs fonctions
Le choix des transitions et animations

5. Les graphiques avancés

Ajouter un élément de graphique
Importer un graphique Excel dans une
diapositive PowerPoint
Gérer les données : Sélectionner les données
et les filtrer, Modifier les données dans
PowerPoint et dans Excel

6. Animation avancée

Déclencheur d’animation
Reproduire une animation
Ajouter une animation 
 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

WORD
Intermédiaire - Expert

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 380€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 
ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises
Tests de certification PCIE : module 6

Powerpoint - Expert                                                                                                Durée : 1 jour
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