LibreOffice IMPRESS
Intermédiaire

Durée : 1 journée / 7heures

Objectifs :

•

À l'issue de ce stage le stagiaire sera capable de créer une présentation évoluée intégrant des
objets multimédias et de personnaliser le diaporama.

Public :

•

La connaissance de l’environnement Windows est requise, savoir maîtriser les manipulations
de base du logiciel Impress est conseillé

Pré-requis :

•
•

Connaissance de l'environnement Windows
Maîtriser les manipulations de base du logiciel Impress

Contenu :
•

Créer des Diapositives :
o Rechercher et remplacer du texte
o Mise en page avancée d'une diapositive
o Arrière-plan d’une diapositive
o Utiliser le masque de diapositives – Charte graphique
o Numérotation des diapositives
o Insérer une date et un pied de page

•

Gestion des objets graphiques :
o Utiliser la Grille et les repères
o Insérer une image
o Taille d’image et rotation
o Effets d’image
o Écrire dans une forme
o Déplacer et dupliquer un objet

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d'action suivante : actions de formation

o
o
o
o

Ordre de superposition des objets
Grouper, aligner et répartir les objets
Intégrer un graphique
Créer un tableau complexe

•

Exploiter sa présentation :
o Convertir la présentation au format PowerPoint
o Enregistrement en PDF
o Insérer une diapositive issue d'une autre présentation
o Renseigner et imprimer la page de notes
o Exploiter les modèles

•

Maîtriser le diaporama et ses effets :
o Mettre en place des transitions
o Créer des effets d’animation et les enchainer
o Sélectionner les diapositives à diffuser
o Défilement automatique des diapositives
o Insérer un son ou une séquence vidéo
o Personnaliser le diaporama
o Agir sur le diaporama en cours de diffusion

Moyens pédagogiques :
Formation réalisée en présentiel ou à distance
Apports théoriques - Étude de cas et exercices pratiques - Conception et choix des outils pédagogiques et supports de
formation en fonction des besoins du stagiaire et du secteur d’activité de l’Entreprise.
Formateur sélectionné par Forma + pour ses compétences pédagogiques et son expérience dans ce domaine d’expertise
Matériel de projection - Tableau
Suivi de la formation et évaluation :
Fiche d’évaluation de satisfaction remis à chaque stagiaire en fin de stage - Attestation de stage
Feuille de présence signée par 1/2 journée - Évaluation des acquis tout au long de la formation
Avant la formation, questionnaire de pré-évaluation si nécessaire afin de déterminer le niveau et les besoins du participant
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