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Cette formation PowerPoint vous propose de produire des diaporamas dynamiques et 

attractifs pour mieux convaincre votre auditoire ! 
 

Compétences visées : 

 Connaître les fonctions avancées d’animations et transitions de diapositives. 

 Savoir intégrer tous les éléments multimédias : vidéos, sons, liens hypertextes... 

 Savoir créer, modifier des Screen-Cast attractifs. 

 

Programme : 

Rappel PowerPoint 
Création et gestion d’une présentation de A à Z 
 
Les animations de diapositives 
L’avantage d’animer le masque, conseils et astuces 
Création et gestion d’animation sur les objets : Smart Art, graphiques Excel, 
Logigrammes 
Création de liens hypertextes, de boutons d’actions et de déclencheur d’animations 
Insertion d’une vidéo et réaliser un montage 
Insertion et gestion du son (sur une diapositive, ou bien en continue sur l’ensemble de 
la présentation) 
Création d’un album photo avec son. 
 
Les animations de transitions 
Conseils pour le choix des transitions 
Les différents minutages 
La gestion du diaporama et du mode présentateur 
 
Création de Screen-Cast avec PowerPoint 
Création et gestion de Screen-cast : lancer, arrêter et modifier son enregistrement 
Incorporer vos enregistrements sons et/ou du texte 
 
Les différents formats d’exportation en fonction des besoins 
Diaporama PowerPoint (*.ppsx) 
Exporter une vidéo avec les bons paramétrages  
Créer une présentation à emporter (Package) 
Publier sur Microsoft Stream. 
 
Choix pédagogiques : 
La formation est suivie sur la version Microsoft Office 365. 

Le groupe limité à 5 stagiaires permet une pédagogie active et personnalisée. 
Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel complet sont fournis. 

Formation ponctuée d’apports théoriques et de nombreux exercices pratiques 

permettant de valider et d’évaluer les acquis. 

Le test de certification est passé lors de la dernière heure du stage.  

L’attestation de formation et la fiche d’évaluation des acquis ou le certificat sont délivrés 

à l’issue de la formation. 

Eligible CPF : OUI 

 

Durée : 7H / 1J 
Option Certification : + 1H 

 
Tarif : 350 € 
Option Certification : + 70 € 

TOSA ou ICDL-PCIE 

 

Groupe : 5 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 
bureautique.  
Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Créer des présentations 

professionnelles animées 

et attractives. 

 

Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 

créer des présentations 

interactives, dynamiques. 

 

Prérequis : 
Être utilisateur de 
PowerPoint et en connaître 
les fonctions de base. 
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