Powerpoint : Avancé
RÉF | 4487

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

RÉF: 4487

Réaliser un diaporama personnalisé et attrayant, y intégrer les
standards de l'entreprise. prérequis : bases de powerpoint.
Objectifs
Cette formation vise à maîtriser les outils et connaître les trucs et
astuces utiles pour la réalisation d'une présentation à l'écran
réussie. Le but est de réaliser plusieurs diaporamas
personnalisés selon diﬀérents objectifs (présentation avec
commentateur, borne automatique, site internet, ...).
Lieu
BRUXELLES FORMATION - Rue de Stalle 67 - 1180
Bruxelles
Nombre de participants 6 à 8 personnes Prérequis Windows,
Word et/ou Excel Programme
Maîtriser Ms PowerPoint
§ Insertion et modiﬁcation d'objets (liste à puces, dessin, image,
son et clip animé, tableau, organigramme, graphique, ...)
§ Intégration d'objets liés ou non (tableau Excel, document Word,
animation Flash, ﬁchier vidéo)
Déﬁnir l'aspect d'une présentation
§ Les masques, en‑tête et pied‑de‑page
§ Jeu de couleurs et arrière‑plan
Créer un modèle personnalisé de présentation
Animer une présentation avec eﬀets "cinéma"
§ Les transitions et animations
§ Accompagnement musical
§ Narration
§ Déﬁlement automatique minuté
Exercices pratiques: création de présentations comme
§ Diaporama animé
§ Borne automatique
§ Borne interactive avec boutons d'action
§ Site Internet ou Intranet
Méthodologie
Application immédiate des fonctions étudiées et nombreux
exercices d'application.
Réalisation en ﬁn de formation d'une présentation personnalisée
avec pour supports les propres ﬁchiers, documents, images, logo,
etc. du participant.
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Durée 1 jour

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
Durée

1 jour

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Le 2/12/2020

Coût

155 € la journée - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Travailleurs en entreprises.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler
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Organisme

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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