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OBJECTIFS  

• Savoir créer et mettre en forme une présentation de diapositives. 

• Maîtriser les fonctionnalités avancées pour produire rapidement des documents 
professionnels complexes en insérant tableaux, graphiques, images, etc. 

• Animer ses présentations : réaliser un diaporama orienté métier. 
 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Créer avec PowerPoint des diapositives et les mettre en page. 

• Insérer des formes, des objets, des graphiques, des images, des tableaux de 
différentes natures 

• Utiliser efficacement le diaporama comme support de sa présentation. 
 
 
PARTICIPANTS  

• Personnels administratifs et commerciaux, dirigeants d’entreprise. 
 
 
PRÉ-REQUIS 

• Stagiaires connaissant l’environnement Windows ayant déjà suivi l’initiation 
informatique. 

 
 
DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Méthode inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise  

• Pédagogie interactive - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires - 
Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et construction par le stagiaire 
de son propre savoir. 

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et 
du public. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC individuel connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : exercices (sujets et corrigés), 
bibliographie et webographie. 

 
 
ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de formation est remise au 
stagiaire.  

 
 
ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• Passer le test PCIE 6 – Présentation grâce au logiciel PowerPoint INPCIE061203 

• Découvrir les autres modules PCIE du Pack Office INPCIE23457 
 
 

Réalisez des diapositives personnalisées… 
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L’esprit qualité c’est :

� un facteur de réussite    
pour l’entreprise 

� un facteur d’amélioration 
et d’épanouissement pour 
tous.

Enfin, je 

bouge !
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Le logiciel PowerPoint a fait la preuve de son efficacité. Il permet de préparer une 

présentation dynamique, orientée métier, mettant en évidence l’essentiel du contenu à 

transmettre… à condition de savoir l’utiliser ! A l’issue de cette formation, finies les 

présentations indigestes, les diapositives chargées de texte et illisibles ! Vous aurez appris 

non seulement à utiliser le logiciel mais aussi à rendre accessible et percutant ce que 

votre auditoire doit retenir ! 

 

Contenu de la formation 

 
 

� Élaborer le plan de son diaporama  

• Quelle est la problématique ?  

• A qui s’adresse-t-il ? 

• Quelle organisation, quelle entreprise, quel service concerne-t-il ? 
 
 

� Prise en main de PowerPoint 

• Définir la ligne graphique et le style des diapositives 

• Déplacer, supprimer, ajouter des diapositives 

• Lancer le diaporama 

• Trouver la disposition adaptée au contenu de la diapositive 

• Appliquer des effets sur les diapositives. 
 
 

� Réaliser son diaporama orienté métier 

• Incorporer des animations multimédias 

• Incorporer des éléments issus d’autres logiciels : images, graphiques, tableaux, 
photographies, des WordArt, etc. 

• Saisir des commentaires 

• Convertir le diaporama au format PDF 

• Sauvegarder son diaporama. 
 
 

� Bien intégrer son diaporama à sa présentation 

• Utiliser correctement son diaporama 

• Gérer les commentaires 

• Gérer sa gestuelle 

• Interagir avec le public  

• Savoir débriefer l’animation : lister les points à améliorer. 
 
Pour plus d’informations : 
https://djem.fr/catalogue/utiliser-le-logiciel-de-presentation-powerpoint-de-facon-
performante/  


