POWERPOINT 2016 – PERFECTIONNEMENT
OBJECTIFS :

PUBLIC CONCERNE :

CONTENU PROPOSE :

Améliorer ses connaissances sur PowerPoint en manipulant des objets plus
complexes et en maîtrisant les différentes possibilités d’animation des
présentations.
Approfondir les différents outils de diffusion des présentations mis à sa
disposition.
Utilisateurs souhaitant maîtriser PowerPoint 2016 dans ses fonctions
avancées.
Les masques (structurer sa présentation).
Insérer et préparer des photographies (détourer, rogner, effets,
Compression…).
Insérer et préparer des vidéos (liens externes, signets de lecture, lien vers
site vidéo, effets, changer la forme d'une séquence vidéo, animations
associées aux séquences vidéo ).
Insérer des objets dessinés complexes (outils « Courbe » et « Forme libre
», mode « Modifier les points », objet Clipart, image vectorielle point à point,
fusion des formes).
Insérer des objets sons (signets de lecture, effets de fondu, animations
associées…).
Les animations (ajouter de l'interactivité, ruban animation, volet animations
avancées, effets d'entrée, d'emphase, de sortie et les trajectoires, gérer la
chronologie des effets).
Organisation de son PowerPoint (Organiser vos diapositives en section,
fusionner et comparer des présentations, travailler depuis n'importe quel
emplacement, co-créer une présentation avec d'autres).
Préparer et diffuser une présentation (Enregistrer un minutage et une
narration, éléments multimédia, mode présentateur, notes et mode
présentateur, diffuser sur un réseau, PDF multimédia, vidéo de la
présentation.

INTERVENANTS :

Formateur externe.

DURÉE :

1 jour

NBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM :

12

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

2 semaines avant la date du stage

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
RESPONSABLE ADMINISTRATIF :

Christophe LE MOING
Linda HUMBERT

INFORMATION :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma-nancy.sg@agriculture.gouv.fr

FRAIS D’INSCRIPTION :

N° ADF :

202 € - Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA
(y compris établissements publics locaux d'enseignement agricole,
enseignement supérieur et opérateurs), du MTES (y compris
établissements publics rattachés) et des autres ministères
180910

