POWERPOINT INITIATION - ÉLIGIBLE AU CPF
Donner de l'impact à votre présentation Powerpoint
Contactez Ghislaine MERMILLOD 04 50 33 72 26 au
Obtenir des informations sur cette formation

Créer avec méthode et rapidité vos supports de présentation de qualité
professionnelle, tels que des transparents, diapositives et diagrammes animés

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Donner plus d'impact à vos interventions et à vos réunions en intégrant des
illustrations (images, schémas, tableaux, graphiques)

Création de diapositives
Choix de la mise en page
Mise en forme des diapositives
Fonds de diapos
Espaces réservés
Manipulation de textes
Les puces
Mise en forme de diaporamas
Utilisation d'un modèle / thème de conception
Création d'un modèle / thème perso : les masques
Les modes d'affichage

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Le mode normal
Le mode plan
Le mode trieuse
Le mode page de commentaire
Le mode diaporama
Enrichir une diapositive
Insérer une image, forme automatique
Arrière-plan / premier plan
Groupes / dissocier
Les Word Art
Les tableaux Word
Animer sa présentation
Transitions entre diapositives
Animations personnalisées

1/3

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Imprimer son diaporama

Nombre limité de participants pour approfondir les pratiques et répondre aux
questions individuelles
Alternance de pratique et de théorie
Cette formation bureautique propose en option la certification PCIE. Cette
certification est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) pour tous les
salariés et demandeurs d’emploi au niveau national.

Nombre de jours : 1,00
Nombre d'heures : 7,00
Lieu de réalisation : CCI formation 6 rue André Fumex- Annecy

ORGANISATION

Liste des sessions :
le 18/06/2019
le 15/10/2019

Connaître l'interface Windows

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

VALIDATION DE LA
FORMATION
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Personne amenée à réaliser des présentations

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux
objectifs visés.
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Tarif NET DE TAXE : 250,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Possibilité de prise en charge financière dans le cadre du CPF - si la formation
est associée à une certification TOSA
Passage du TOSA : 80€ net de TVA

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

Eric S.,depuis 1994, formateur expert en bureautique, il est certifié Microsoft et PCIE.Il
gère en parallèle une société de conseil en informatique de gestion lui conférant la
maitrise technique et pratique des logiciels.
Structuré, il saura vous transmettre les techniques pour gagner en efficacité dans la
réalisation de vos présentations, et créatif il vous initiera à la création d’effets pour
renforcer l’impact de vos Powerpoint.

PARTENAIRES

Photoshop

POUR ALLER PLUS
LOIN

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

