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FORMATION
Bureautique POWERPOINT 

(100% E-learning)

Objectifs
Apprendre, à distance (E-learning), de façon 
autonome, les fonctions essentielles de 
POWERPOINT .

Une formation en ligne de type E-learning qui 
permet également la préparation à la certification 
PCIE (module POWERPOINT)

Cette formation peut également être dispensée en 
présentiel ou en blended learning.

  Formation éligible au CPF 
  

Méthode
pédagogique
• Formation en ligne

• Modules en mode simulé et interactifs

• Les parcours sont complétés par un 
support de cours numérique type 
Flipbook, constitué de pages classiques 
et de vidéos démonstratives par théma-
tique

• Produit complet et très attractif.

Pré-requis
Connaissance de l’environnement Windows et 
utilisation courante des fonctions principales d’un PC.
Ordinateur PC / Mac nécessaires avec une connexion 
internet.

Public visé
Tout public destiné à travailler aisément avec 
POWERPOINT

Type de cours : 
Formation Powerpoint E-learning

Référence : POWIL

Durée: 17,5H de E-learning 
(estimées)
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Programme 

PRESENTATION DE L ‘INTERFACE

• Navigation de base dans la fenêtre du programme
• Modes d’affichage d’une présentation
• Navigation entre les diapositives
• Travail avec l’Aide
• Création d’une nouvelle présentation
• Travail avec des zones de texte
• Disposition des diapositives
• Niveaux de listes à puces
• Mise en forme de paragraphes

IMAGES

• Insertion d’images
• Manipulation des images
• Manipulation d’objets avancée
• Effets des images
• Formes
• Modification des formes
• Insérer un tableau dans une diapositive
• Modifier les tableaux

GRAPHIQUES

• Graphiques SmartArt
• Insérer des graphiques dans les diapositives
• Modifier les graphiques dans les diapositives
• Afficher les pieds de page des diapositives
• Thèmes
• Arrière-plan de diapositive
• Manier les diapositives
• Modifier le masque des diapositives
• Vérification de l’orthographe
• Commentaires du présentateur

DIAPORAMA / ANIMATIONS / TRANSITIONS

• Transitions entre les diapositives
• Effets d’animation
• Diaporama personnalisé
• Conseils pour présenter un diaporama
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MODELES / THEMES / FORMATS

• Paramètres d’impression des présentations
• Enregistrer une présentation sous formats divers
• Utiliser les modèles et thèmes personnalisés
• Personnaliser le programme

Le passage de la certification Powerpoint PCIE est insclus dans le cadre d’une 
inscription avec le compte personnel de formation (CPF )
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