Créer des diaporamas avec
Power point
Power Point la référence pour créer des présentations avec animation ! Cette formation vous permettra de concevoir,
mettre en forme et diffuser vos animations. Avec de nombreux conseils pour réaliser des compositions attractives.
Cette formation vous permettra de concevoir une présentation dynamique pour captiver votre auditoire.
Objectif

Concevoir des réalisations claires et attractives.
Réaliser un diaporama pour présenter votre entreprise / activité / projet.

Programme

Réussite d’une bonne communication
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Définir l’objectif visuel selon le type de public
Identifier tout de suite le message clé
Recenser et organiser son contenu
Conseils graphiques et erreurs à éviter.
Structurer et organiser son scénario.
Utiliser les bons outils d’animation (télécommande, souris, vidéoprojecteur…)

Introduction et présentation
▪

Descriptif de l’environnement.

Créer une animation avec Power Point
▪
▪
▪
▪

Les différents affichages.
Découvrir les outils (formes, visuels)
Cerner l’importance des choix graphiques (polices, couleurs, …)
Créer le masque de diapositive.

Création et modification des diapositives.
▪
▪
▪

Mise en forme du texte et format.
Utilisation du style.
Insérer un tableau, un graphique, un diagramme ou schéma.

Préparation du diaporama
▪
▪

Transition des diapositives.
Animations des différents éléments.

Gérer la projection du diaporama
▪
▪
PUBLIC

Projeter le diaporama et utiliser les outils commentaires, annotations.
Convertir le diaporama en vidéo.

Toute personne désirant s’améliorer dans la réalisation des présentations sur Power Point.
▪
▪
▪

Apports théoriques et supports spécifiques.
Contrôle des connaissances acquises par la vérification de la mise en œuvre de travaux
personnels.
Matériel pédagogique : ordinateur, tutoriels et exercice.

Pré-requis

▪

Connaître les fonctions Windows et être à l’aise avec l’ordinateur.

Durée

▪
▪

1 à 2 journées.
Modulable en journée ou ½ journée.

Outils pédagogiques
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