
 

 

 

PowerPoint® 2016 
Visez la certification Microsoft 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation vous propose de renforcer vos connaissances sur PowerPoint ainsi 
que de vous préparer à l’examen de certification Microsoft Office Specialist (MOS) 
PowerPoint 2016 passé à l’issue de la journée de formation. 

 
Compétences visées 

 Savoir importer des fichiers Word et texte dans des présentations. 

 Maîtriser la configuration des options de transitions et d’animations. 

 Savoir fusionner le contenu de plusieurs présentations. 

 Maîtriser la protection et le partage de son diaporama. 

 
Programme 

Création et gestion des présentations 

Importation de fichiers Word et texte dans des présentations. 

Modification des propriétés de présentation. 

Création de diaporamas personnalisés. 

Définition des options d'impression de document. 
 

Insertion et formatage de formes et de diapositives 
Application de styles à des diapositives et à des formes. 

Insertion d'en-têtes de section. 
 

Création d’un contenu de diapositive 

Conversion de textes en WordArt et de listes en SmartArt. 

Découpage d’une vidéo. 

Importation de tableaux et de graphiques. 
 

Application de transitions et d’animations 

Gestion de plusieurs transitions et modification des options d'effet. 

Configuration des options de transitions et d’animations. 
 

Gestion de plusieurs présentations 

Fusion du contenu à partir de plusieurs présentations. 

Activation du suivi des modifications et gestion des commentaires. 

Protection et partage des présentations. 

 

Examen de Certification Microsoft Office Specialist PowerPoint 

Création de votre compte sur la plateforme Certiport. 

Passage de l’examen MOS 77-729  PowerPoint 2016. 
 

 

Choix pédagogiques 

Formation ponctuée d'apports théoriques et composée de nombreux exercices 

pratiques permettant de valider les acquis. 

Le score obtenu à l’examen de certification MOS permet d'évaluer les acquis. 

Attestation de formation et bilan de la certification délivrés à l'issue de la formation. 

 
Code CPF : OUI 
 

Durée : 1J / 8H 

dont 1 h de certification MOS 

 

Tarif : 400 € HT. 
Ce tarif inclut le coupon  
d’examen MOS 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant formateur 

confirmé et certifié MS 

Office Expert. 

 

Objectifs : 
> Se préparer à l’examen 

de Certification MOS 

> Réussir la certification 

Microsoft Office Specialist 

PowerPoint 2016. 

 

Profil stagiaire : 
Toute personne 

souhaitant faire certifier 

ses compétences sur 

PowerPoint.  

 

Prérequis : 
Connaître les fonctions de 

base de PowerPoint 2016. 
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