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              PCIE                INITIATION AU LOGICIEL
DE PRÉSENTATION

Powerpoint - Débutant
Public

Toute personne souhaitant devenir
autonome dans la présentation
animée de ses documents.

PRÉREQUIS 
  
Être initié au traitement de texte et au 
tableur 

OBJECTIFS 
 
Créer & animer des diapositives
 
Illustrer ses diapositives 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 2 JoursPROGRAMME
 
1. L’environnement PowerPoint
 
Le ruban et les différents onglets 
Les modes d’affichage
 
2. Organiser les diapositives
 
Le mode plan 
Les sections 
Gérer les diapositives en mode trieuse 
Insérer du contenu dans une diapositive 
Les dispositions 
Gérer les zones de texte 
Insérer une image
 
3. Gestion des objets dessins
 
Bibliothèque des formes 
Insertion et styles de formes 
Organisation des formes 
Insertion de WordArt
 
4. Gestion des images
 
Bibliothèque d’images 
Insertion et styles d’images 
Ajuster les images 
Organiser les images

5. Les graphiques Excel 

Choisir un type de graphique 
Disposition rapide 
Styles de graphiques 
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6. Réaliser un digramme et un organigramme 

Réaliser un diagramme 
Réaliser un organigramme
 
7.Insérer un tableau 

Insérer ou dessiner un tableau 
Sélectionner et insérer des lignes et des 
colonnes 
Déplacer et saisir dans un tableau 
Mettre en forme un tableau 
Mettre en forme des cellules 
Utiliser les styles de tableau 
Aligner des cellules et un tableau 
Fusionner et fractionner des cellules ou un 
tableau
 
8. Animation des diapositives 

Choisir une transition et option d’effet 
Gérer le minutage
 
9. Animation des objets 

Animation de zone de texte, de graphiques et 
de SmartArt 
Volet d’animation 
Minutage 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

PowerPoint 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
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