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Objectifs de la formation
Maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel, réaliser des présentations élaborées et animer sa présentation.

Programme pédagogique
Soigner et harmoniser l'apparence de votre présentation

Personnaliser les couleurs, polices ou effets de thèmes
Modifier le texte et les objets du masque des diapositives
Ajouter un nouveau masque, une nouvelle disposition
Créer un modèle, un thème personnalisé

Illustrer vos présentations : images et multimédia
Personnaliser une image : travailler la luminosité, les couleurs, les effets 3D...
Télécharger des images, des clips, créer un album photos

Réaliser rapidement des schémas
Insérer des diagrammes SmartArt pour illustrer un processus, une organisation
Créer un objet graphique et l'enregistrer comme image

Créer une présentation interactive
Mettre au point une navigation personnalisée
Créer des boutons d'action, des liens hypertextes
Lier plusieurs présentations

Animer la présentation avec les transitions et animations
Définir des effets d'ouverture, de fermeture ou d'emphase
Déplacer un objet sur une trajectoire
Sonoriser une présentation
Déclencher une animation par un clic sur un objet
Créer plusieurs diaporamas à partir d'un seul
Enregistrer des annotations pendant l'animation
Créer un package pour CD-Rom

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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