MICROSOFT POWERPOINT :
MODÈLES, PRÉSENTATIONS
ET CHARTE GRAPHIQUE
OBJECTIFS

— Optimiser l’utilisation de PowerPoint dans un usage quotidien en respectant les règles
de mise en page et les contraintes de modèles d’une charte graphique
— Maîtriser les fonctions fondamentales de la mise en forme sous PowerPoint
— Adopter les principes de base d’une bonne présentation
— Améliorer l’efficience générale de l’utilisation et de la réalisation de ses supports
de communication basés sur les outils bureautiques

PROGRAMME
PowerPoint et les bases de la PréAO
— Introduction
— Quelques règles pour réussir ses
présentations

S’organiser pour bien travailler
— Interface du logiciel et personnalisation
— Les différents modes d’affichage
— Barre d’outils, rubans, onglets, groupes,
règles et repères
— Modes de visualisation (diapositive,
trieuse, commentaires, plan)

Stratégie pour construire
un diaporama
— Les thèmes et la charte graphique
— Naviguer dans un thème
— Les dispositions

La création d’une présentation dans
le respect d’une charte graphique
—
—
—
—

Choix de la mise en page
Ajout d’une nouvelle diapositive
Saisie dans les zones réservées
Mise en forme du texte (police, taille,
couleur, puces…)

Gérer les contenus des diapositives
Les insertions
Gestion des objets
Gestion des images
Création de tableaux et insertion
depuis Word ou Excel
— Création de graphiques et insertion
depuis Word ou Excel
— Création de SmartArt
— En-têtes et pieds de page
—
—
—
—

LE CATALOGUE DES FORMATIONS 2019

Pour aller plus loin
—
—
—
—

Les animations
Les transitions
Les commentaires
La diffusion

FORMATEUR
Lionel Dupuydenus
DURÉE DE LA FORMATION
1 journée
TARIFS
— 450 € HT / jour / personne (formation
Inter réalisée sous réserve de
3 inscriptions minimum)
— Pour une formation INTRA, ou
à une autre date, nous consulter
— Prise en charge OPCA possible

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
- TOUTE PERSONNE QUI UTILISE
POWERPOINT QUOTIDIENNEMENT :
RESPONSABLE COMMUNICATION, CHEF
DE PROJET, CHARGÉ DE RELATIONS
PRESSE…

LIEU
- AGENCE EPICEUM
75, RUE DE LA FONTAINE AU ROI
PARIS 11

LES PLUS EPICEUM
- Une approche du logiciel
inspirée par l’expérience
utilisateur, à la fois pour
une communication externe
et pour des exigences internes.

