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arobb : 3 jours 

l_gb`qfc : initiation aux fonctionnalités de base de PowerPoint 

mboplkkbi=`lk`bokb : tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, 
fonctionnaire et étudiant) 

mobJobnrfp : aucun 

 

1. ELÉMENTS DE BASE 
• Utilisation des assistants 
• Utilisation des outils d'automatisation 
• Générer le sommaire de la présentation 
• Modifier le texte 
• L’assistant style de diapositive 
• Les modèles de diapositives prédéfinis 
• Les différents modes de travail 

 
2. LES MISES EN PAGE AUTOMATIQUES 
• Insérer des cadres textes 
• Graphiques 
• Images 
• Organigrammes 
• Tableaux 

 
3. LES MASQUES 
• Masque de diapos 
• Masque de documents 
• Masque de Commentaires 

 
 

 
 



 

PowerPoint – Base utilisateur 
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4. IMPRESSION D'UN DIAPORAMA 
• Transparent 
• Diapositive 
• Documents 
• Mode commentaire 
• Mode Plan 

 
5. GÉNÉRATION DU DIAPORAMA 
• Créer des transitions et compilations 
• Gérer des animations 
• Intervenir durant le diaporama 
• Visionner le diaporama hors Powerpoint 
• Enregistrement aux différents formats 

6. DIAPOSITIVES À PARTIR D’UN PLAN WORD 
 

7. AMÉLIORATION D'UNE PRÉSENTATION 
• Création, choix, utilisation d'un modèle 
• Choix de l'arrière-plan de la présentation 
• Saisie du scénario en mode Plan 
• Choix des couleurs suivant l'utilisation 
• Création d'une diapositive de résumé 
• Sélection et déplacement 
 
8. AMÉLIORATION DES MASQUES 
• Mise en forme du masque 
• Insertion de logos, date et n° de page 

 
9. MULTIMÉDIA AVANCÉ 
• Insertion de photos, images, logos 
• Type de fichiers graphiques à utiliser 
• Insertion de sons et vidéos 
• Contrôle de la cohérence et du style 

 
10. INTERACTIVITÉ AVANCÉE 
• Conception d'un diaporama 
• Attribution d'effets de transition 
• Liens hypertexte 
• Boutons 
• La visionneuse 

 

 



Ils nous font confiance !  
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Engie : Mme B. Aude 
« Formation soutenue, mais très intéressante. » 

Demandeur d’emploi : Mr L. Daniel 

« Très bonne formation animée par un formateur au Top ! » 

Conseil Départemental du Val de marne (94) : Mr E. Cyril 

« Le stage correspond aux attentes autant du point de vue du contenu que de la  
forme (pédagogie, progression…). Le faible nombre de participants était un gros plus. » 

Aéroport de Paris : Mr B. Benyoub 

« La documentation est en français. Un gros point. Très bon formateur. Merci. » 

Autres références : 

Cnim : Mr S. Lorenzi 
« Nous travaillons avec Graph Land depuis plus de 10 ans, nous apprécions fortement leur capacité 

d’adaptation face à nos demandes de plus en plus précises, complexes et spécifiques ; Par exemple 

sur les formations Bentley, ils ont su performer et loin devant la concurrence. Nos nombreux projets 

font appels à des savoirs faire techniques, organisationnel et humains que nous retrouvons au sein de 

l’équipe Graph land. » 

 

Nedap France : Mr B. Fernandes 

« Formation très enrichissante et structurée. Formateur pédagogue et à l’écoute des besoins 

spécifiques. Formation à recommandée pour des nouveaux utilisateurs d’Autocad 2D. » 


