Maitriser les fondamentaux de PowerPoint
Bureautique / Informatique / Infographie - 2021

La formation en résumé

190 €

Inscription Appli CPF : Mon compte Formation
Site de Lyon

Objectifs :

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)
Code CPF : 237359

Participants :

Conseils avant de se lancer,
Comprendre les 3 « plans »,
Insérer et manipuler des textes, les
puces, Insérer des formes,
Ecrire dans une forme,
Sauvegarder, version PDF,
Imprimer son diaporama

Toute personne souhaitant maitriser les
compétences incontournables de
PowerPoint

Atelier de 3,5
heures

Tosa

Eligible au CPF

Prérequis :
Connaissance de l'environnement
Windows
Maîtrise de la souris

Le programme
Avant de se lancer
Quelle destination, quel support, quel format ?
Comprendre les 3 « plans » : masques, dispositions, diapositives

Premiers pas avec PowerPoint
Les menus, les rubans, les groupes de commandes, les modes d’affichage
Nouveau document, ouvrir un document existant, fichiers récents

Dates et villes
Roanne - 04 77 44 54 69
01/03
07/07
05/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
28/04

Lyon - 04 72 53 88 00
08/03
17/05
21/06
08/10
02/12

Insérer et manipuler des textes
Insérer, aligner, police, taille, couleur, attributs
Les puces, notion de paragraphe, les règles
Reproduire un format (une fois, plusieurs fois)

Insérer des formes
Manipuler et paramétrer tout type de formes, écrire dans une forme
Grouper, dissocier, avant-plan, arrière-plan

Sauvegarder
Enregistrer, enregistrer-sous, version PPTX ou PPSX ?

Imprimer son diaporama
Options d’impression, publier au format PDF

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.
Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un
processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle
pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur
simple demande.
Suivi et évaluation de la formation :
Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.
Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici
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