Microsoft Office PowerPoint 2010
Module 2 – Maîtriser PowerPoint
Catégorie :

A

Préalable(s) :

Windows – Utilisateur ou l’équivalent
PowerPoint – Module 1 – Débuter avec PowerPoint

Durée :

1 jour

Méthode
pédagogique :

Exposés
Démonstrations
Exercices dirigés et individuels

OBJECTIFS
• Utiliser les fonctionnalités avancées afin de concevoir et de diffuser une présentation.

CONTENU
Utiliser les masques et les modèles
de conception
• Personnaliser les masques;
• Manipuler les espaces réservés;
• Utiliser plusieurs masques;
• Utiliser les masques
pour l’impression;
• Créer et utiliser
un modèle personnalisé.

Travailler avec
les diagrammes SmartArt
• Définir les diagrammes et
les graphiques SmartArt;
• Insérer un objet SmartArt et
le modifier;
• Reconnaître les outils SmartArt;
• Travailler avec le volet Texte;
• Manipuler les formes
d’un objet SmartArt;
• Convertir une liste à puces
en SmartArt.

Personnaliser les images et
les formes automatiques
• Insérer une image;
• Mettre en forme une image;
• Ajouter rapidement
des formes automatiques;
• Mettre en forme
des formes automatiques;
• Gérer plusieurs objets dans
une même diapositive.

Insérer et mettre en forme un tableau
• Créer un tableau;
• Insérer un tableau Excel.

Utiliser les animations
• Appliquer des
animations prédéfinies;
• Personnaliser les différents aspects
d’une animation.
Utiliser les fonctionnalités
d’un diaporama
• Créer, modifier et visionner
un diaporama personnalisé;
• Gérer le minutage;
• Automatiser le défilement
d’une présentation;
• Ajouter des boutons d’action.

Diffuser la présentation
• Utiliser le mode Présentateur;
Insérer un graphique
• Diffuser une présentation
• Créer un graphique;
à distance;
• Reconnaître les outils de graphique; • Créer une vidéo;
• Modifier les données avec Excel;
• Enregistrer une diapositive
• Importer les données
en format image;
d’une feuille Excel.
• Imprimer plusieurs diapositives sur
une même page en incluant
Insérer des objets multimédias
les commentaires.
• Ajouter des films et des sons;
• Créer un album photo.

AUTRES MODULES DE CE COURS
Module 1 – Débuter avec PowerPoint
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