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Formation

LYSIAS 4

OBJECTIF: prise en main 

▪ Explorer les différentes fonctionnalités de Power Point

▪ Elaborer un support visuel professionnel

▪ Diffuser efficacement son diaporama

Durée

1 journée en présentiel  

Public concerné
Toute personne souhaitant découvrir 
l'outil

Pré-Requis
▪ Disposer des versions 2013, 2016 ou 

365 de Microsoft Office
▪ Connaître l'environnement 

informatique OFFICE

Modalités pédagogiques
▪ Apports théoriques et mise en 

pratique
▪ Evaluation formative pendant la durée 

du module
▪ Un support numérique sera délivré à 

l’issue de cette formation

Effectifs
Nombre de personnes maximum : 5

Prix (formation intra)
950 € HT hors frais de mission

CONTENU DE LA FORMATION

▪ S'approprier les principales 
fonctionnalités de Power Point

▪ Définir un format et le mode 
d'affichage 

▪ Créer ses diapositives

▪ Organiser ses diapositives

▪ Mettre en forme sa présentation

▪ Enregistrer et imprimer sa présentation

▪ Diffuser sa présentation
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S’approprier les principales fonctionnalités de
Power Point

▪ Le ruban
▪ Les principaux onglets
▪ Les différents modèles en ligne

Définir un format et le mode d'affichage des
diapositives

▪ Choisir la taille des diapositives : 16/9 ou 4/3

▪ Définir l’orientation des diapositives : portrait ou
paysage

▪ Distinguer les différents modes d’affichage :
normale, mode plan et page de notes

Créer des diapositives

▪ Choisir différents types de diapositives
▪ Enrichir les diapositives avec les pages de

commentaires
▪ Insérer des formes, des dessins et des images
▪ Modifier les objets : dimension, couleur, correction,

effets artistiques…

▪ Utiliser les principales animations
▪ Modifier la couleur de fond et la bordure de la

forme
▪ Récupérer une couleur : outil pipette, codes des

palettes de couleur, …

▪ Sélectionner une ou plusieurs formes : les grouper
ou les dissocier

Organiser ses diapositives

▪ Insérer une en-tête et un pied de page : logo,
numérotation, date

▪ Dupliquer une diapositive
▪ Réorganiser les diapositives avec la trieuse

Mettre en forme sa présentation

▪ Sélectionner un thème

▪ Utiliser des masques différents selon les

diapositives

▪ Modifier l’arrière-plan des diapositives

Enregistrer et imprimer sa présentation
▪ Imprimer le diaporama, les commentaires et le

plan

▪ Enregistrer en PDF : affichage normal et en pages

de commentaires

Diffuser sa présentation
▪ Appliquer des effets de transition

▪ Automatiser le défilement de la présentation

▪ Lancer le diaporama

▪ Masquer des diapositives

DETAILS DU CONTENU
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