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Léocadie MAJ 06.99.33.28.12 

Microsoft PowerPoint – Intermédiaire 
Présentations vidéo destinées à informer un public 

 

lm@la-licorne-formation.fr 
 

Réf. : PWP02 

 
2 j (14h) 

 
710,00 € 

 

Formation individuelle sur-

mesure, disponible toute l’année 

en présentiel et/ou à distance. 

(en groupe uniquement en 

entreprise) 

 
Le planning est établi en 

fonction de vos disponibilités 

 
Pas de contrainte géographique 

(centre, domicile, lieu de travail) 

Modalités d’accès : 

Un questionnaire de positionnement est à 

remplir avant l’entrée en formation 

Audit gratuit et sans engagement avec un 

formateur qualifié, afin de déterminer vos 

besoins et vos attentes 

Délai d’accès : 

Le délai pour démarrer une formation est au 

minimum de 15 jours 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu par des exercices tout au 

long du stage pour valider les acquis du 

stagiaire, applications sur des cas concrets. 

En fin de formation : Questionnaire de 

satisfaction. Les compétences acquises 

peuvent être valorisées par la certification 

ENI. 

Moyens et Méthodes pédagogiques : 

Un ordinateur par stagiaire, support de 

cours, feuille de présence, certificat de 

réalisation. Pédagogie active adaptée aux 

adultes 

Accessibilités : 

Vous êtes en situation d’handicap, merci de 

contacter La Licorne pour l’analyse de 

l’adaptation des modalités de l’action de 

formation 

Formatrice : 

Léocadie MAJ 

 

Formation éligible au CPF 

Objectif de la formation : 

Optimiser la création des présentations contenant du texte, des 

images, des tableaux, des graphiques, des vidéos, etc… 

Public concerné : 

Participant maîtrisant les bases de PowerPoint, souhaitant 

apprendre comment réunir dans un document textes et illustrations 

afin de réaliser des présentations animées 

Prérequis : 

Pratique de PowerPoint 

A l’issue de cette formation, le stagiaire est capable : 

▪ Savoir agrémenter ses présentations de diagrammes, d'images et 

de vidéos 

▪ Maîtriser l’utilisation des masques 

▪ Être capable de dynamiser ses diapositives grâce aux animations 

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

Rappels 

 L’interface PowerPoint 

 Mise en forme de zone de texte (Retraits, Titres et puces) 

 Création d’une présentation en mode Plan 

 Intégrer des diapositives provenant d'autres présentations 

 Insertion d’illustrations, mise en forme 

Créer une présentation basée sur des Thèmes 

 Prédéfinis, Personnalisés 

Transition, Animations 

 Les différents types de transition 

 Les différents effets d’animation 

 Minutage, délai, chronologie 

 Insérer et gérer des fichiers sons, vidéos 

Page de commentaires 

Exécution de la présentation 

 Mise au point, Projection automatique 

 Utiliser le mode présentateur 

Les Masques 

 Personnaliser les différentes dispositions du masque de 

diapositives 

 Créer de nouvelles dispositions personnalisées 

Les Modèles 

Gestion d’objets dans une présentation 

 Ajouter et gérer les en-têtes et pieds de page 

 Date, Heure, N° diapositive 

 Tableau Word, feuille de calcul Excel, SmartArt 

Lien hypertexte et Boutons d’actions 

 Lier à un emplacement dans un document, à un nouveau 

document ou à une adresse de courrier 

 Exécuter un programme 

 Activer un son
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