
Dynamisez
Vos présentations et

DIAPORAMASPowerpoint

PROGRAMME DE FORMATION À POWERPOINTPerformance pixeloi.com

une FORMATION pour
créer rapidement des présentations

e�caces et dynamiques

Parce que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, notre équipe prend à cœur de vous accompagner
dans votre      stratégie, votre      conception, votre      performance.

avec



Performance

02 62 029 029

contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

Prérequis :
Utilisation régulière de l’outil informatique.

Public :
Tous publics.

Durée : 2 jours (14h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :
27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs et logiciels nécessaires mis à la 
disposition des stagiaires, salle climatisée 
avec paperboard et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au 
long de la formation. Pédagogie active. 
Supports de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM.
Attestation de formation remise à la fin de
la formation.

FORMATION VOS OBJECTIFS : 
Savoir créer et éditer des diapositives
Connaître les différents modes d’affichage et leurs spécificités
Ajouter des éléments autre que du texte
Organiser la disposition de ses diapositives
Maîtrîser le mode diaporama pour les présentations

PROGRAMME :
Créer une diapositive
• Création d’une nouvelle diapositive
• Création à partir d’un modèle existant
• Appliquer un style aux diapositives
• Les différents types de disposition
• Mise en forme du texte
• Mise en forme de l’arrière-plan
• Déplacer, supprimer, insérer, dupliquer une
diapositive

Les modes d’affichage
• Mode normal
• Mode plan
• Trieuse de diapositives
• Mode lecture
• Mode page de commentaires

Votre formateur Steeve Nivault

Formateur et consultant en bureautique et gestion financière, Steeve vous initie ou vous
perfectionne à la bureautique sur la suite Office (Excel, Word, PowerPoint, Access) ou 
son équivalent sur LibreOffice (Logiciel libre de bureautique). Steeve peut aussi vous 
accompagner dans la création et le développement de tableaux et d’outils adaptés 
à votre métier et votre entreprise.

Insertion d’objets
• Images, Formes, SmartArt
• Tableaux, Graphiques
• Lien hypertexte
• Son et vidéo
• Importer des données depuis Word et Excel

Organiser la diapositive
• Premier plan
• Arrière-plan
• Aligner les objets
• Grouper et dissocier les objets
• Les masques de diapositives

Le diaporama
• Créer des animations
• Transition entre les diapositives
• Personnaliser le diaporama
• Lire le diaporama


