Formation Continue > Bureautique

Powerpoint perfectionnement (CPF)
Maîtrisez les fonctionnalités avancées de PowerPoint pour concevoir une
présentation attractive et impactante.

Objectifs
- Etre capable de comprendre, d'utiliser et d'exploiter les fonctionnalités avancées du logiciel de
présentation assistée par ordinateur Microsoft.
- Mesurer ses compétences en bureautique sur le logiciel Powerpoint avec la certification TOSA.

Public
Toute personne désirant améliorer et automatiser la création des présentations.

Durée | Prix

1 Jour, 7 Heures + 1h de
certification
315 € NET
Code : BU1010-CE
Horaires de formation :
8h30-12h30 - 14h-17h

Prérequis : Maîtriser les fonctions de base de Powerpoint.
Test de positionnement effectué en amont de la formation.
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Si besoin, notre équipe
étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour permettre de suivre la formation.
Délais d'accès : L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs et du temps
de traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le mode de financement.

Compétences visées
- Concevoir et modidfier aisément le contenu et l'aspect d'une présentation
- Agrémenter une présentation à l'aide des différents types d'objets disponibles

Date | Lieu

A La Roche sur Yon
> 16 Mai 2022
> 06 Octobre 2022

Eligible au Compte Personnel de
Formation !
En partenariat avec

- Utiliser les fonctions avancées du diaporama pour produire une présentation efficace

Les plus pédagogiques
Animateur :
Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs compétences pédagogiques et leurs
connaissances de l'entreprise.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorise l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Le formateur
apporte des savoirs théoriques mais également un accompagnement des participants vers
l’acquisition des compétences et leur validation par la pratique.
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien avec la
thématique traitée.
Groupe de 4 à 10 personnes

Validation / Certification
A l'issue de la formation, les acquis de connaissance sont évalués au regard de la certification Tosa.
Le TOSA délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne de valoriser ses
compétences sur son CV. Le résultat du test est déterminé à l'aide d'une méthode de scoring
scientifique.
5 niveaux de certification :
- Niveau Initial (score 1 à 350) : le candidat a une connaissance limitée des fonctionnalités de base
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du logiciel et ne peut pas correctement l'utiliser.
- Niveau Basique (score 350 à 550) : le candidat sait utiliser les fonctionnalités de base du logiciel et
peut réaliser des tâches simples.
- Niveau Opérationnel (score 550 à 725) : le candidat connait les principales fonctionnalités du
logiciel et parvient à ses fins.
- Niveau Avancé (score 725 à 875) : le candidat dispose d'une très bonne maîtrise du logiciel, y
compris dans ses fonctionnalités avancées. Sa productivité est excellente.
- Niveau Expert (score 875 à 1000) : le candidat dispose d'une connaissance complète de l'ensemble
des fonctionnalités du logiciel. Il connait les différentes méthodes pour réaliser une tâche. Sa
productivité est optimale

Durée | Prix

1 Jour, 7 Heures + 1h de
certification
315 € NET
Code : BU1010-CE
Horaires de formation :
8h30-12h30 - 14h-17h

Recueil des attentes : au démarrage de la formation, les attentes de chaque participant sont
répertoriées par le formateur sur le support CCI.

Date | Lieu

Positionnement : en début de formation, le niveau de chaque participant est évalué par le formateur
via un test de positionnement et d’acquis des connaissances.

A La Roche sur Yon

En cours de formation, des exercices et/ou des mises en situation viennent évaluer l’acquisition des

> 16 Mai 2022

connaissances et capacités de chaque participant.

> 06 Octobre 2022

Evaluation des acquis : en fin de formation, le niveau d’acquisition des connaissances et capacités
est évalué individuellement au regard des objectifs de la formation par un test de positionnement et
d’acquis des connaissances.

Eligible au Compte Personnel de
Formation !

Evaluation qualité : dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de
satisfaction des participants est réalisée en fin de formation. Une version numérique de ce

En partenariat avec

questionnaire peut être utilisée.
Certificat de réalisation, attestation de formation : à l’issue de la formation, votre certificat de
réalisation de cette formation vous sera délivré par les services administratifs de la CCI. En
complément et sur demande des participants, une attestation de formation pourra également être
remise.
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Programme
Notions de base et rappels :
- Enregistrement d’une présentation
- Les différents types de formats
- Convertir une ancienne présentation

Les diapositives :

Durée | Prix

1 Jour, 7 Heures + 1h de
certification
315 € NET
Code : BU1010-CE
Horaires de formation :
8h30-12h30 - 14h-17h

- Les différentes dispositions de diapositives
- Création d’une nouvelle diapositive
- Dupliquer une diapositive
- Suppression d’une diapositive

Insertion et modifications d’objets :

Date | Lieu

A La Roche sur Yon
> 16 Mai 2022
> 06 Octobre 2022

- Insérer et modifier les formes automatiques
- Insérer et modifier des ’images

Eligible au Compte Personnel de

- Insertion de WordArt

Formation !

- Sélection d’objets
- Grouper ou dissocier les objets

En partenariat avec

Harmonisation d’une présentation :
- Utilisation d’un thème
- Personnalisation d’un thème

Masque des diapositives :
- Aspect général
- Modification d’un masque
- Création d’un masque
- Personnalisation du masque

Les tableaux
- Insérer un tableau dans une diapositive
- Modifier le tableau avec onglets spécifiques

Les graphiques (EXCEL) :
#NOM?

Les graphiques SmartArt :
- Insérer un SmartArt dans une diapositive
- Mise en forme du SmartArt

CCI Vendée
16 rue Olivier de Clisson - CS 10049 - 85002 La Roche sur Yon Cedex
Tél : 02 51 45 32 89 - Mail : formation.continue@vendee.cci.fr
N°SIRET : 188 500 490 00019 - N° Déclaration d’activité 528 501 092 85

Date de création : 05-06-2019
Dernière modification : 06-12-2021

Formation Continue > Bureautique

Powerpoint perfectionnement (CPF)
Maîtrisez les fonctionnalités avancées de PowerPoint pour concevoir une
présentation attractive et impactante.

- Modification d’un SmartArt

Les autres points abordés
Le Diaporama :
- Définir et paramétrer les transitions
- Appliquer et paramétrer des animations aux objets

Durée | Prix

1 Jour, 7 Heures + 1h de
certification

- Définir le minutage du diaporama

315 € NET

- Rappels sur le défilement du diaporama

Code : BU1010-CE

- Masquage de diapositives

Horaires de formation :

- Ajout d’informations sur une diapositive projetée

8h30-12h30 - 14h-17h

- Créer un diaporama personnalisé
Création d'un album photo :

Date | Lieu

- Insérer les images dans l’album

A La Roche sur Yon

- Modifier l’ordre des images

> 16 Mai 2022

- Intégrer des textes

> 06 Octobre 2022

Transmettre une présentation :
- Envoyer une présentation par mail

Eligible au Compte Personnel de

- Créer un Fichier PDF à partir de la présentation

Formation !

- Créer un Package pour mettre sur CD ou Clé USB

En partenariat avec

Paramètres interactifs :
- Insérer un bouton d’action prédéfini
- Définir une action
- Créer un lien hypertexte

Date de création : 05-06-2019
Dernière modification : 06-12-2021
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