POWERPOINT 2016 – Animations avancées

OBJECTIFS :

Maîtriser les animations avancées dans PowerPoint.

PUBLIC CONCERNE :

Utilisateurs souhaitant maîtriser les animations dans PowerPoint afin de
rendre la présentation plus attractive.

PRÉREQUIS :
CONTENU PROPOSE :

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

Les différentes catégories d’animations

Les animations d’apparition

Les animations d’emphase

Les animations de disparition

Les mouvements

Les options d’effet des animations

Ajouter une animation
Réorganiser les animations d’un objet

Choisir le démarrage de l’animation : au clic, avec la
précédente, après la précédente

Choisir la durée et le délai

Déplacer une animation avant ou après une autre

Utiliser le volet Animation pour gérer l’organisation
Créer des animations sur certains objets

Faire apparaître le texte point par point

Les animations sur les graphiques PowerPoint

Les animations sur les organigrammes SmartArt
Les animations sur les objets spécifiques

Les animations associées aux séquences vidéo

Les animations associées aux sons
Créer des séquences d’animations complexes

Combiner plusieurs animations sur une même objet

Gérer la chronologie des effets
Ajouter de l’interactivité à une présentation

Créer un lien hypertexte (vers une autre diapo ou vers un autre
fichier)

Utiliser les boutons d’action
Animations dans le masque des diapositives

Animer un objet placé dans le masque des diapositives

Utiliser les boutons d’action ou les liens dans le masque
Transitions

Utiliser les effets de transition vers les diapositives

Les options d’effet des transitions


INTERVENANTS :

Gérer la durée des transitions

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
186036

