
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 

Microsoft Office PowerPoint

PRÉPARATION  Préparation à la certification : ICDL (module présentation)

Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation de PowerPoint
Créer des présentations professionnelles
Concevoir des présentations claires et attractives en y insérant des
images, des graphiques,
de la vidéo,...
Améliorer le rendu visuel d’une présentation



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 950€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1100€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1590€

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PROGRAMME
LES RÈGLES DE 
LA 
PRÉSENTATION

Les règles d’écriture sur les visuels à présenter
Les polices de caractères
Les couleurs
Une présentation réussie

Microsoft Office PowerPoint

PRISE EN MAIN Démarrer et quitter PowerPoint
L’interface PowerPoint
L’affichage sous PowerPoint
Créer une présentation
Afficher une présentation

PERSONNALISE 
R ET MODIFIER 
D'UNE 
PRÉSENTATION

Créer votre première présentation
Appliquer un thème
Modifier le jeu de couleurs et de polices d’un thème
Enregistrer un thème personnalisé
Modifier l’ordre des diapositives dans une présentation

http://www.maformationdigitale.com/


METTRE EN 
FORME LES 
DIAPOSITIVES

INSÉRER UNE 
IMAGE

Saisir du texte
Sélectionner, déplacer, et copier du texte
Modifier la police, la taille et les attributs de mise en forme
Modifier l’alignement, l’interligne, l’espacement des 
paragraphes
Modifier la casse du texte

Insérer une image à partir d’un fichier
Insérer une image en ligne
Redimensionner une image
Recadrer une image et modifier la luminosité et le contraste
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MODIFIER DES 
IMAGES

Rendre une zone d’image transparente et la recolorier
Modifier l’apparence d’une image
Utiliser le volet Format de l’image
Créer un album Photo

Microsoft Office PowerPoint

LES 
GRAPHIQUES

Insérer un graphique
Modifier les données d’un graphique
Modifier un graphique
Insérer un graphique SmartArt ou diagramme

LES 
TECHNIQUES 
DU TABLEAU

Insérer un tableau simple
Insérer, supprimer des lignes et des colonnes
Modifier la hauteur des lignes, largeur des colonnes
Mettre en forme tableau et cellules
Dessiner un tableau

DESSINER AVEC 
POWERPOINT

Insérer une forme prédéfinie
Insérer du texte dans une forme
Dessiner une forme libre
Aligner, grouper, dissocier des objets
Organiser des objets
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ANIMATIONS 
PERSONNALISÉ 
ES

TRANSITIONS 
ET 
ANIMATIONS

Animer les éléments d’un graphique
Créer un chemin personnalisé
Différents effets personnalisés

Ajouter des effets de transition
Créer une animation simple d’un objet
Créer des animations personnalisées
Animer des paragraphes
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LE MODE 
MASQUE DES 
DIAPOSITIVES

Afficher le mode Masque des diapositives
Numéroter les diapositives
Afficher un pied de page
Ajouter un filigrane sur toutes les diapositives
Modifier les puces dans un masque

Microsoft Office PowerPoint

LE MODE PLAN  Créer une présentation en mode Plan
Réorganiser les diapositives en mode Plan
Importer un plan
Imprimer un plan

COMMUNIQUER 
AVEC LE SON ET 
LA VIDÉO

Ajouter un son provenant d’un fichier
Ajouter un son provenant de la bibliothèque multimédia
Intégrer une vidéo dans une diapositive
Ajouter un bouton pour lire un clip vidéo
Enregistrer des commentaires

QUELS TYPES 
DE 
GRAPHIQUES 
CHOISIR ?

Histogramme, bâtons, tuyaux d’orgue
Barres, secteurs
Nuage de points, bâtons et barres empilés
Anneaux, bulles, courbes
Toile d’araignée, surface 2D, aires
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IMPRIMER UNE 
PRÉSENTATIO 
N

ORTHOGRAPH 
E, 
SYNONYMES

Aperçu avant impression
Encadrement, en-tête et pied de page
Paramétrer et imprimer

Le correcteur orthographique
Paramétrer le correcteur orthographique
Le dictionnaire des synonymes
Maîtriser la correction orthographique
Traduire du texte
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Microsoft Office PowerPoint
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Microsoft Office PowerPoint
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 
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