
La présentation d’un projet est essentielle pour convaincre son auditoire. Power point est un outil ou plus 
précisément un support de communication. En effet, il permet d’appuyer ses dires, de rendre attrayant l’exposé, 
mais aussi de faire passer des messages forts.
La création d’une charte graphique à l’image de sa société est aussi un élément que vous  allez découvrir au travers de 
cette formation.
Vous allez vous expérimenter à la construction de diapositives (slides) tout en gardant le fi l rouge de votre exposé, afi n 
de pouvoir étayer, argumenter et séduire votre auditoire.

Pré-requis
Connaissance de Windows et 
manipulation de la souris 

• Construire un  PowerPoint intégrant du texte et des illustrations (images, schémas, 
tableaux, graphiques)

• Défi nir sa charte graphique pour uniformiser la mise en page des diapositives
• Exploiter les effets d’animation pour dynamiser le diaporama et le projeter
• Travailler la temporisation en lien avec l’animation de sa réunion

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

POWER POINT
Niveau 1 - «Les essentiels»

Public concerné
Tout public

UNIFORMISER LA LIGNE GRAPHIQUE
• Utiliser les thèmes pour apporter une cohérence visuelle en lien avec sa charte 

graphique
• Choisir et modifi er les polices, tailles, puces ou numéros
• Exploiter les masques pour personnaliser l’univers graphique
• Tracer des formes graphiques (traits, cercles, carrés…)
• Insérer un logo ou un objet graphique dans toutes les diapositives
• Modifi er les puces sur l’ensemble des diapositives
• Appliquer un style d’arrière-plan
• Défi nir les en-têtes et pieds de page 

CONCEVOIR UNE PRESENTATION
• Structurer son argumentation (fi l rouge) et concevoir une présentation par étape
• Créer des présentations et utiliser des modèles
• Insérer des diapositives, modifi er les dispositions
• Tracer, modifi er, aligner, intégrer dans une forme du texte ou des images en 

mode Diapositive
• Déplacer, redimensionner, grouper plusieurs objets
• Insérer des zones de textes, des images, des graphiques en mode Diapositive
• Créer, modifi er ou insérer des tableaux
• Exporter ou importer du texte ou image depuis son ordinateur

GERER LE TEXTE ET LES BLOCS EN ORGANISANT LES DIAPOSITIVES
• Modifi er les blocs de texte existants et insérer des zones supplémentaires
• Réorganiser des diapositives avec le mode trieuse
• Insérer, renommer, supprimer des sections
• Accéder rapidement à une diapositive
• Copier des diapositives vers une autre présentation
• Masquer les diapositives

ENRICHIR AVEC DES FORMES ET DES IMAGES
• Choisir une disposition adaptée au contenu de la diapositive
• Découvrir les formes de la galerie
• Ajuster une forme, la personnaliser et ajouter des effets
• Construire un tableau et/ou tracer un graphique
• Intégrer des tableaux, graphiques et diagrammes
• Modifi er le texte et l’alignement et insérer des images 
• Rogner et/ou insérer des effets visuels et artistiques
• Positionner, aligner et répartir les différents objets

CREER UN DIAPORAMA DYNAMIQUE POUR ANIMER SA PRESENTATION
• Agencer une présentation
• Paramétrer des animations : durée, délai, lancement, effet de transition
• Créer des effets d’enchaînements (transitions) simples
• Appliquer des effets d’animation (textes et objets)
• Automatiser le défi lement des diapositives
• Masquer une diapositive
• Lancer un diaporama


