POWERPOINT 2016 – Perfectionnement

OBJECTIFS :

Améliorer ses connaissances sur PowerPoint en manipulant des objets plus
complexes.

PUBLIC CONCERNE :

Utilisateurs souhaitant maîtriser PowerPoint dans ses fonctions avancées.

PRÉREQUIS :

Avoir suivi et mis en pratique le stage PowerPoint initiation ou avoir les
connaissances équivalentes.

CONTENU PROPOSE :

Tirer le meilleur parti des masques PowerPoint

Rappels sur les masques et dispositions

Utiliser le masque principal ou les masques liés aux dispositions

Créer des dispositions personnalisées

Ajouter et créer des espaces réservés

Enregistrer le thème actif et savoir le réappliquer

Structurer sa présentation
Utiliser les graphiques SmartArt

Créer et modifier un organigramme avec SmartArt
Insérer et préparer des photographies

Formats d'image supportés, poids et taille en pixels

Détourer, rogner, appliquer des effets, changer la forme

Compresser les images d'une présentation

Sauvegarder une image retravaillée
Insérer des vidéos

Formats vidéo supportés, liaisons et incorporations, liens externes

Créer un lien vers une vidéo d'un site en ligne

Régler l'apparence, appliquer des effets, changer la forme d'une
séquence vidéo
Insérer des objets sons

Formats sons supportés, liaisons et incorporations, liens externes

Lecture d’un son sur l’ensemble du diaporama
Insérer des objets dessinés complexes

Rappels sur l'utilisation des formes automatiques

Les outils « Courbe » et « Forme libre »

Le mode « Modifier les points »

Fusionner des formes courantes
Préparer et diffuser une présentation

Enregistrer un minutage et une narration

Paramétrer le diaporama

Le mode présentateur : prérequis et paramétrage

Consulter vos notes sur votre moniteur en mode Présentateur

Préparer un package pour CD Rom / Clé USB

INTERVENANTS :

Formateur externe.

DURÉE :

un jour soit 7h00

NBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM :

8

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 :

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
186035

