
 

 

 

PowerPoint, 
Le thème & masques – Niv.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivre cette formation PowerPoint vous permettra d’optimiser l’architecture (le thème, le 

masque maître, masques de dispositions, pied de page) d’une présentation. 

Vous produirez des présentations avec méthode tout en respectant les éléments de 

charte graphique de votre entreprise. 
 

Compétences visées : 

 Connaitre les règles, critères de lisibilité d’une présentation réussie. 

 Savoir tirer profit de la fonctionnalité « Idées de Conception ». 

 Maitriser la création et l’utilisation du thème et des masques. 

 

Programme : 
Rappel PowerPoint 
Méthodologie : Travailler en mode plan, hiérarchiser. 
Saisir les idées principales de la présentation. 
Importer un plan de Word. 
Création et gestion d’une présentation de A à Z. 
 

Les règles de présentation 
Harmonie et symbolique des couleurs. 
Choix et lisibilité des différentes polices. 
Ratio images/textes blanc et non blanc. 
Sens de lectures, choix des visuels et des Smart Art. 
Le concepteur intelligent Powerpoint (l’aide à la création). 
 

Création d’un thème personnalisé 
Avantages et inconvénients du thème (différences entre le masque et le thème). 
Personnaliser le jeu de couleurs, les jeux de police, les entêtes et pied de page. 
Création et gestion de nouvelles dispositions de masques avec les espaces réservés. 
Travailler avec des masques multiples. 
Modifier le masque du document ou des commentaires. 
Créer et enregistrer un thème de présentation. 
 

Exercice / Atelier personnalisé  
Création d’un thème personnalisé et adapté à la charte d’une ou votre entreprise. 
(N’hésiter à venir avec des présentations, contenus...). 

 

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 : 360 € 
Option Certification : + 90 € 

TOSA ou ICDL-PCIE 

 

Groupe : 5 max. 
 

Formateur : 
Consultant expert en 
bureautique.  

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Créer des présentations 

structurées (Architecture) 

avec méthode et rapidité.  

 

Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 

réaliser, mettre à jour des 

présentations 

professionnelles. 

 

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


