
contact@polene-formation.com
www.polene-formation.com

06 65 76 24 20

FORMATION
POWERPOINT -CRÉER
UN DIAPORAMA EFFICACE

2 JOURS – 14 HEURES
INTER-INTRA
SUR-MESURE

2 à 8 PARTICIPANTS
250€/JOUR*

*pour les tarifs en INTRA et en individuel,
merci de nous contacter

Objectifs : Apprendre à concevoir un
diaporama PowerPoint efficace.
Compétences professionnelles visées :
Maîtriser les fonctions de base de
Powerpoint. Savoir dynamiser et présenter
un diaporama.

Public : tout public
Prérequis : Aucun
Accessibilité aux personnes
handicapées : nous contacter avant
inscription
Délais d’accès : variable en fonction du
statut du financeur et des plannings

Supports pédagogiques :
Supports de formation numérique et/ou
papier.

Modalité d’organisation :
Formation accessible en présentiel
ou distanciel

Modalités d’évaluation :
Avant la formation : audit des besoins et
du niveau
A la fin de la formation : évaluation de la
compréhension et de l’assimilation des
savoirs et savoir-faire par le formateur.
Exercices pratiques tout au long de la
formation.
Remise d’un certificat d’attestation de
formation et de réalisation des objectifs de
développement des compétences
professionnelles.
Formation certifiante : possibilité de passer
la certification ICDL – éligible au CPF /
RS5591

Modalités pédagogiques :
Alternance de théorie et d’exercices
d’application. Formation en salle ou en
entreprise pour la formation individuelle.
Partie théorique avec vidéoprojecteur et
application pratique sur ordinateur
individuel fourni et équipé du logiciel.
Tour de table individuel et journalier pour
adapter la formation à chaque stagiaire.

PROGRAMME DE LA FORMATION

SÉQUENCE 1 – MAÎTRISER LES
FONCTIONS DE BASE DE
POWERPOINT

● Présentation de l’environnement et
règles méthodologiques d’une

présentation 
Découverte de l’interface PowerPoint
Les barres d'outils.
La terminologie
Analyse et scénario
Les règles de création de visuels
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● La saisie et les dispositions de
diapositives
Le mode plan
Utiliser les dispositions
Hiérarchiser du texte dans les zones de
contenu.
Insérer des notes et commentaires

● Uniformiser la présentation
Choisir un thème
Changer les attributs du thème
Effacer le mise en forme
Modifier le masque standard
Définir les en-têtes et pieds de page
Numéroter les diapositives
Ajouter ou modifier un espace réservé
Nommer et enregistrer un masque
Créer un modèle

● Intégrer des objets
Insérer et manipuler des tableaux et
graphiques
Insérer et modifier des images et des
formes
Créer et modifier des SmartArt
Intégrer des liens Hypertextes,
Insérer et manipuler des zones de
texte,
Insérer et manipuler des vidéos et des
sons

SÉQUENCE 2 – DYNAMISER ET
PRÉSENTER UN DIAPORAMA

● Transitions et animations
Choisir et insérer des transitions
Créer et paramétrer des animations
Utiliser le volet animation
Paramétrer le minutage et les
enchaînements

● Utiliser les affichages et les modes
d’impression ou de diffusion
Gestion du zoom
Afficher et utiliser la règle
Dupliquer, masquer, organiser des
diapositives
Créer des sections
Découvrir Les différentes possibilités
d’impression
Utiliser le mode Présentateur
Choisir un format de diffusion

● Conception d’une présentation
(Atelier)

Choix du sujet
Création d’un plan
Collecte des médias
Conception d’un diaporama complet

● Présentation et animation
Préparer et tester le diaporama
Présenter le diaporama devant un
public ou sur un support multimédia
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