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Formation Bureautique (TOSA) Approfondissement :
Powerpoint
Formation éligible au CPF, contactez-nous au 09.72.37.73.73 pour en savoir plus
Durée :
Public :
Pré-requis :
Objectifs :
Référence :
Code CPF :
Demandeurs
d'emploi :

1 jour
Utilisateurs de PowerPoint
Avoir suivi le cours "PowerPoint : Initiation" ou disposer des connaissances
équivalentes
Insérer du contenu multimédia - Personnaliser le masque des diapositives
BUR1161-F
Nous contacter
Financement CPF possible, contactez-nous au 09.72.37.73.73

Ajout de contenu avancé
Insérer des tableaux
Personnaliser le disposition du tableau
Les graphiques et organigrammes
Insérer de l'audio et de la vidéo
Ajout de contenu externe
Insérer un texte de Word
Récupérer un tableau d'Excel
Incorporer un graphique d'Excel
Liens hypertextes
Créer un lien vers un site web
Définir un lien de contact
Ajouter des liens de navigation interne
Exploiter les actions de PowerPoint
Mode masque
Intérêt du masque de diapositive
Afficher et personnaliser une disposition
Créer un nouveau masque
Les autres types de masque
Travail de groupe
Comparer deux présentations
Protéger un diaporama

Vérifier l'absence de problèmes
Partager sa présentation
Diffuser son diaporama en ligne
Travail collaboratif
Présentation du service OneDrive de Microsoft
Création d'un compte OneDrive
Enregistrer un fichier sur son espace OneDrive
Partage un fichier ou un dossier
Définir les droits d'actions par utilisateur
Atelier : Partager une présentation et travailler à plusieurs dessus
Personnaliser l'interface PowerPoint
Intégrer des raccourcis à la barre d'outils Accès Rapide
Créer un onglet avec ses outils favoris
Méthodologie
Définition des objectifs de la présentation
Création et organisation du plan
Schématisation de la présentation
Création du masque
Création des slides types (nouvelle partie, contenus)
Création de la présentation et des animations
Relecture et corrections
Atelier : Création d'une présentation pour son projet personnel ou professionnel
Certification PCIE PowerPoint
Révisions sur PowerPoint
Questions/Réponses
Passage de la certification PCIE

