
 

 
Objectifs 
 

• Exploiter toutes les possibilités de Powerpoint pour concevoir 

rapidement des présentations complexes 

• Gagner en efficacité 

• Enregistrer et imprimer ses présentations. 

 
Public 
 

Toute personne souhaitant se perfectionner sur le logiciel 
PowerPoint 
 

Prérequis 
 
Avoir suivi l’initiation de POWERPOINT 

 
Méthode pédagogique 
 

7 heures de cours individuels en face-à-face pédagogique 

 
Équipe pédagogique 
 

Intervenant expert en bureautique 

 
Attestation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en fin 
de formation 

 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à la certification TOSA. 

 
Accessibilité 
 

Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 

 
LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 
 
Formation entièrement présentielle basée sur la 
pratique 
 
 
Support de cours du logiciel remis à chaque 
participant 

TOSA POWERPOINT 
Perfectionnement 

DURÉE 

1 jour soit 7 heures 

 

DATES 

Nous consulter 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 



 

 

 

 

RAPPEL DES BASES 

• Créer et modifier une présentation 

• Modifier la mise en forme des diapositives en utilisant les masques 

• Insérer des diapositives provenant d'autres présentation 

• Ajouter des en-têtes et pieds de page à la présentation 

• Utiliser le mode page de commentaire 

• Insérer un tableau Word avec ou sans liaison  

• Créer et modifier des objets graphiques  

• Connecter des objets  

• Aligner un objet par rapport à la diapositive  

• Aligner des objets entre eux  
 

UTILISER UN JEU DE COULEURS 

• Créer et modifier le jeu de couleurs d'une présentation 
 
 

CRÉER UNE PRÉSENTATION MULTIMÉDIA 

 

• Appliquer un effet de transition à un diaporama  

• Créer des jeux d'animation  

• Modifier les paramètres d'animation de texte  

• Personnaliser l'animation  

• Modifier les paramètres d'animation de texte  

• Personnaliser l'animation 
 

 

ILLUSTRER LES PRÉSENTATIONS : IMAGES ET MULTIMÉDIA 

• Télécharger des images, des GIFS animés  

• Personnaliser une image existante 
 
 

 


