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Animations et illustrations avancées
avec Powerpoint

Durée

1 jour – 7 heures

Comment rendre sa présentation percutante – règles et astuces

Participants

Utilisateurs confirmés sur
Powerpoint souhaitant optimiser
l’aspect graphique et attractif de
leurs présentations.

Programme
Rappel des notions de base

Prérequis

Connaissances de base du logiciel
Powerpoint. Ou connaissances
équivalentes à celles apportées par le
stage "Powerpoint, prise en main"

Objectifs

Maîtriser les fonctions avancées du
logiciel. Créer des animations
uniques.

Méthode

Alternance d’apports théoriques et
d’exercices pratiques.
Le type d’exercice peut évoluer en
fonction de la population concernée
afin de se rapprocher de l’activité
professionnelle des participants.

Modalités d’évaluation

Questionnaire d’auto-évaluation
rempli par le stagiaire en début et
fin de formation.
TP et/ou Quizz à réaliser à la fin de
chaque thématique enseignée.

Lieu

En vos locaux ou dans une salle de
formation (modalités préalablement
négociées).
1 ordinateur Mac ou PC/stagiaire
Vidéoprojecteur. Paperboard.

Prix de l’action de formation

Le mode plan pour créer la structure de la présentation
Le mode masque pour définir l’aspect (couleurs, typographie…) de
l’ensemble des diapositives.

Traiter des formes dans Powerpoint
Animer le titre d'un diaporama
Créer une sphère transparente
Créer une ligne de temps en 3D
Créer des lignes courbes

Traiter des images de manière créative

Utiliser une image portrait sur une diapositive paysage
Utiliser l'animation par découpe
Appliquer un effet 3D sur une image
Fondre deux images l'une dans l'autre
Créer une ombre 3D
Création d’un mur d'images

Traiter des vidéos dans Powerpoint
Varier les réglages d'une vidéo
Utiliser des signets vidéo

Traiter des sons dans son diaporama

Étudier la musique et le son à travers les diapositives
Gérer le diaporama avec les signets

Traiter des textes dans Powerpoint

Animer la texture d'un texte avec une vidéo
Formation basée sur de nombreux cas pratiques.

Un support de cours ainsi que le recueil des TP vus en cours sont
remis à chaque participant.

45 0 € N E T S / J O U R

Attestation de fin de formation remise au stagiaire à l’issue de la formation

Cette formation a déjà été suivie par
150 stagiaires.
Taux de satisfaction : 99 %

Modalités d’accès : inscription validée après signature de la convention de formation.
Délais d’accès : conjointement définis dès le devis et affinés à l’inscription définitive.
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