
sb formations - 193 A rue du Renard -76000 Rouen 
Tél . : 02 35 89 46 22 
Site : www.sbformations.fr 
Courriel : sophie.boury@sbformations.fr 
Organisme de formation  enregistré sous le n° 23 76 04491 76 auprès du préfet de région Haute-Normandie 

2
3 

Élaborez des présentations avec 
Google Slides 

jours 

  

Google Slides est un logiciel en ligne de Présentation Assistée par Ordinateur (PAO). 
Il est accessible après avoir créé un compte de messagerie Gmail. 
Il vous permet de mettre en place un travail collaboratif. 

Objectifs  
 Acquérir les bases essentielles pour concevoir des présentations 

 Créer et organiser des diapositives 

 Bâtir un diaporama. 

Prérequis : savoir manipuler la souris et le clavier. Il n'est pas nécessaire de connaitre un autre 

logiciel de PAO. 

Public concerné : utilisateurs débutants avec Google slides. 

Programme  

1. Créer un compte Gmail 

2. Se familiariser avec la présentation 
assistée par ordinateur 

 Connaître les principes de base d’une 
présentation réussie (plan, couleurs, 
caractères…) 

 Tenir compte des règles de typographie 

3. Prendre en main Google Slides 

 Démarrer et quitter Google Slides 

 Se repérer sur l’écran : menus, 
commandes... 

 Nommer, ouvrir et fermer un fichier 
Google Slides. 

4. Créer une présentation 

 Appliquer un thème 

 Définir l’arrière-plan 

 Choisir une mise en forme de 
diapositive 

 Utiliser et modifier les listes à puces 

 Utiliser les masques pour définir une 
ligne graphique 

 Lancer le diaporama 

 Télécharger la présentation au format 
PowerPoint 

5. Agrémenter la présentation 

 Insérer des images, un WordArt, des 
formes 

 Ajouter et modifier des tableaux 

6. Animer une présentation 

 Mettre en place une transition 

 Utiliser des jeux d’animation 

 Insérer une vidéo 

7. Réaliser un diaporama 

 Lire depuis le début 

 Lire avec les commentaires du 
présentateur 

8. Imprimer une présentation 

 Définir l’en-tête et le pied de page 

 Explorer les différentes options 
d’impression 

9. Travailler à plusieurs sur une présentation 

 Partager une présentation 

 Apporter des commentaires 

 Visualiser l'historique des révisions 
 

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

 De nombreux exercices pratiques 

 La remise d’un support de cours papier en couleur 

http://www.sbformations.fr/
mailto:sophie.boury@sbformations.fr

