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Powerpoint perfectionnement  jours 

  

Pour gagner du temps lors de la création d’une présentation PowerPoint, il est indispensable de 
maîtriser parfaitement cet outil. Vous rendrez vos présentations attractives et plus professionnelles. 

Objectifs  
 Concevoir rapidement des présentations attractives et animées 

 Gagner en efficacité 

Prérequis : avoir suivi la formation PowerPoint initiation ou posséder le niveau de connaissances 

équivalent. 

Public concerné : personnes ayant à concevoir des diaporamas élaborés. 

Programme 

1. Créer une présentation harmonieuse 

 Définir l’arrière-plan 

 Utiliser les masques pour définir une 
ligne graphique 

 Créer ses propres modèles 

 Tenir compte des règles de 
présentation 

 Réussir une présentation grâce aux 
conseils techniques 

2. Agrémenter la présentation avec des 
images 

 Télécharger des images, des gifs 
animés 

 Différencier les types de format 
d’images (bitmap, vectoriel) 

 Insérer des photos numériques  

 Travailler l’image : taille, luminosité, 
transparence, contraste 

 Créer un album photos 

3. Incorporer des objets plus complexes 

 Insérer un organigramme élaboré 

 Intégrer un diagramme dans une 
présentation 

 Convertir un texte en graphique 
SmartArt 

4. Dynamiser la présentation 

 Mettre en place un sommaire 
impactant  

 Insérer des liens hypertexte pour se 
déplacer entre les diapositives 

 Créer un lien vers une autre 
présentation ou vers un site Web 

 Créer des boutons d’action 

5. Animer une présentation 

 Appliquer des effets d'animation aux 
objets (organigrammes, graphiques, 
images…) 

 Automatiser le lancement de l'effet lors 
du diaporama 

 Etendre l’horizon d’animation grâce 
aux effets de trajectoires 

 Insérer de la vidéo 

 Optimiser les effets de transition 

 Sonoriser la présentation avec de la 
musique 

 Annoter une diapositive pendant 
l’animation 

6. Intégrer des éléments provenant d’autres 
applications 

 Insérer des graphiques Excel 

 Insérer du texte provenant d'un 
document Word 

7. Finaliser la présentation 

 Créer un package pour CD-ROM 

 Réduire la taille d’une présentation 

Les avantages 
 Un test d’auto-évaluation avant le stage 

 Une alternance de cours et d’exercices pratiques 

 Des exercices conservés par l’apprenant 

 La remise d’un support de cours en couleur 
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