
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

REUSSIR SES PRESENTATIONS POWERPOINT 

Fiche I5TER BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 

Programme 

  

Présentation de PowerPoint 

 Définitions, l'écran et ses différents  

affichages, les barres d'outils 

  

Utilisation des assistants et des outils 

d’automatisation 

 Générer le sommaire de la présentation, 

modifier le texte 

 Utiliser l'assistant style de diapositive et 

les mises en page automatiques 

  

Uniformiser la présentation 

 Créer un masque simple 

 Modifier un masque 

 Les modèles de diapositives 

 Créer et modifier un modèle 

  

Objets de présentation 

 Insérer des cadres textes, graphiques, 

images, organigrammes, WordArt et 

tableaux 

 Utiliser d'autres applications avec  

PowerPoint : mettre en œuvre les  

liaisons avec Word ou avec Excel 

 Créer et modifier un Objet 

 Mettre en forme et disposer les Objets 

  

Génération du diaporama 

 Créer des enchaînements et des  

transitions 

 Créer des animations 

 Créer des liens : dans le diaporama, avec 

un autre fichier PowerPoint, avec 

d'autres fichiers 

 Créer des diapositives compilées 

 Utiliser des diapositives masquées 

 Choisir les enchaînements automatiques 

ou manuels 

 Intervenir pendant le diaporama 

 Utiliser la visionneuse PowerPoint 

  

Impression d’un diaporama 

 Mettre en page les diapositives 

 Définir les options d'impression 

  

Synthèse 

 Conseils pour adopter une démarche 

appropriée en vue de concevoir et réali-

ser son diaporama 

 Les règles d’or de la communication 

Objectifs 

 

Plusieurs facteurs entrent en en jeu dans la réussite d’une présentation convaincante.  

Maîtriser l’outil de présentation est nécessaire, mais il convient également de bien choisir 

les informations à présenter et savoir les mettre en valeur. 

Cette formation complète vous aidera à vous approprier les fonctionnalités de l’outil  

PowerPoint et à optimiser l’impact de vos présentations. 
 

 Créer un diaporama 

 Mettre en forme les contenus sur les diapositives (les titres, les zones de textes, les gra-

phiques et les images) 

 Créer des animations simples 
 

Date (s) : 

08-09-10 décembre 2020 
 

Lieu : 

URIOPSS IDF 
 

Durée : 

3 jours (21 heures)  
 

Tarif adhérents : 

930 € 
 

Public : 

Toute personne devant réaliser des  

présentations convaincantes avec le logiciel 

PowerPoint 
 

Prérequis : 

Connaissance de Windows et du maniement 

de la souris 
  

Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d'exposés et de travaux  

pratiques sur ordinateur PC 

 Huit personnes au plus par formation, un 

ordinateur par personne 

Il est possible d’apporter sa clé USB 
 

Intervenant (s) : 
 

Marie BOUCHER : Formatrice en Informatique, 

Collaboratrice de l’URIOPSS IDF 

 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance d’une attestation de fin de  

formation  

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

