
 
 

  

 
 
 

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

 

 

 

 

 
 
 
Objectifs :  
 

• Gagner en efficacité 
• Améliorer ses connaissances sur Powerpoint en manipulant des objets plus complexes  

 
Public :  
 

• Tout public 
 
Pré requis :  
 

• Avoir suivi le stage niveau 1 ou avoir un niveau de connaissance équivalent 
 
Contenu : 
 

• Soigner l’apparence de vos présentations :  
o Créer un thème personnalisé : polices, effets, styles WordArt, caractères spéciaux… 
o Modifier le texte et les objets du masque des diapositives 
o Exploiter plusieurs masques dans une seule présentation 
o Ajouter une ou plusieurs dispositions personnalisées 
o Créer des modèles 

 
• Illustrer vos présentations :  

o Exploiter des photos numériques : travailler le cadrage, la luminosité, les couleurs, les effets 3D 
o Identifier les contraintes liées aux différents formats 
o Insérer et paramétrer des objets multimédias : vidéos ou sons 
o Générer un album photos 

 
• Animer vos présentations 

o Liens hypertextes et boutons d’action : ajouter de l’interactivité 
o Le ruban animation, le volet des animations avancées 
o Les effets d’entrée, d’emphase, de sortie et les trajectoires 
o Gérer la chronologie des effets 

 
 
 

POWERPOINT  
Perfectionnement  

Durée : 1 journée / 7 heures 
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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 
 
 

 

Formation éligible à moncompteformation.gouv.fr 
 

ü Passage de la certification TOSA qui est le standard international de mesure des compétences informatiques 
et qui permet de mesurer tous les niveaux, de débutants à experts.  

ü Remise d’un diplôme attestant du niveau de compétences  
 

 
 

• Préparer et diffuser vos présentations 
o Enregistrer un minutage et une narration 
o Paramétrer le diaporama 
o Contrôler la présentation, les liaisons, les éléments multimédia 
o Maitriser les différents modes de présentation (mode Diaporama, mode Présentateur, mode 

Lecture)  
o Diffuser des diapositives sur le web, sur un réseau 
o Préparer un PDF multimédia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


