POWERPOINT

CONTACTS
FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel INFORMATIONS
: 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

INFORMATIONS
Public : Tout public
Prérequis : Avoir suivi la formation PowerPoint niveau 1
Nombre de participants :
12 maximum
Durée : 2 jour soit 14h
Lieu : Intra / Inter
Possibilité d’installer un parc
de 12 ordinateurs
directement sur site
Delais d’accès : 7 jours
minimum
Modalité et méthodes
pédagogiques :
Apports théoriques et
pratiques
Exercices pratiques
Supports de cours
Modalité d’encadrement :
Formateur spécialisé

Objectif de la formation
Créer des projets élaborés avec des objets multimédias
et/ou des schémas imbriqués
Utiliser les animations pour renforcer l’impact de vos
présentations

Contenu de la formation
Soigner la présentation de vos PowerPoint
Créer un thème personnalisé : couleurs, effets,
polices,…
Modifier le texte et les objets du masque des diapos
Organiser des secteurs / Créer des modèles
Illustrer vos présentations : images / multimédias
Exploiter des photos numériques : effets 3D, ……
Les contraintes liées aux différents formats
Insérer/paramétrer des objets multimédias : vidéos et
sons
Générer un album photo
Réaliser rapidement des schémas imbriqués
Convertir du texte en diagramme
Utiliser des formes connectées pour construire des
diagrammes élaborés
Créer un objet graphique personnalisé

BUREAUTIQUE

niveau 2

Définir une navigation et créer un sommaire
Créer des boutons d’action, des liens hypertextes
Concevoir une borne interactive et lier des
présentations
Animer vos présentations

INFORMATIONS
Responsables
pédagogiques :
Mme
Henderson / Mr Offret
INFORMATIONS
Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité
Parking gratuit

Optimiser transitions et optimisations
Définir des effets d’apparition, de disparition
Déplacer un objet, Déclencher une animation
Créer plusieurs diaporamas à partir d’un seul
Créer une vidéo, un package de présentation et la
présenter en ligne

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront
une attestation de formation

Salle de restauration
Commerces à proximité du
centre de formation
Accessibilité PMR :

TARIF
Nous consulter
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BUREAUTIQUE

Concevoir une présentation interactive

