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INGENERIE PEDAGOGIE SERVICE NANTES  
contact@ips-elearning.com  
Tél. 09 75 98 95 01  

 

 

Nos clients : Pôle emploi, Mon Compte formation, Entreprises, AGEFICE, Particuliers… 

Prendre son temps pour apprendre, pratiquer et retenir... 

Des formules efficaces : Plus de 80 % de nos stagiaires ont achevé la formation avec succès 

A très bientôt 
L’équipe pédagogique 

POWERPOINT INITIATION A 25 €TTC 

 

CE QUI EST PROPOSÉ  

• Le programme de cours  
• Les objectifs pédagogiques  
• Exposés par vidéos accessibles en total autonomie 24h/24 et 7j/7 pendant trois mois depuis 

notre plateforme 
• Support de cours numérique 
• Certificat de fin de formation et validation des acquis à partir de 80% de bonne réponse 

(badge)  

En cas de difficulté importante et justifiée un allongement de quatre mois à l’accès au cours peut 
être accordé gratuitement  

Cliquez ICI pour choisir cette formule  

 

 

https://ips-elearning.com/formations/mod/feedback/complete.php?id=464&courseid
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PROGRAMME DU COURS POWERPOINT INITIATION : 

 

Prérequis :   Connaissance Windows Souhaitée 
Dates :    À Définir 
Nombre de personne :  Formation Individuelle 
Lieu :    À distance 

Objectifs pédagogiques : 

• Ce stage vous donnera l’essentiel des fonctionnalités de base de PowerPoint 
• Être à l’aise et autonome dans l’usage du logiciel 
• Les apprentissages sont immédiatement mobilisables dans votre quotidien professionnel 

INTRODUCTION 

• Programme de cours 
• Qu’est-ce qu’une présentation 

DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT POWERPOINT 

• Ouvrir PowerPoint 
• L’interface de PowerPoint 
• Créer-enregistrer-fermer-ouvrir un document 
• Les modes d’affichages 

CRÉATION D’UNE PRÉSENTATION 

• Manipulations des diapositives 
• Sections 
• Saisie de texte 
• Mise en forme des diapositives 
• Mise en forme du texte 
• Mise en forme des paragraphes 

UTILISER LES OBJETS DANS LES DIAPOSITIVES 

• Introduction aux objets 
• Formes 
• Images 
• Tableaux 
• Graphiques 
• Graphiques SmartArt 
• Autres objets  
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LES MASQUES 

• Accéder aux masques de diapositive 
• Modifier un Masque de diapositive 

LES ANIMATIONS 

• Transitions entre les diapositives 
• Différentes transitions 
• Minutage des transitions 
• Animations des objets dans les diapositives 
• Options des animations 

FINALISATION DE LA PRÉSENTATION 

• Diaporama 
• Préparer le diaporama en mode présentateur ou autre 
• Minutage des diapositives 

MISE EN PAGE ET IMPRESSION 

• Impression 
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