
Vous avez participé à la formation Power Point niveau 1, vous avez désormais toutes les bases nécessaires 
pour approfondir le logiciel.
Lors de ces deux journées de formation en construisant le power point de votre entreprise, pour concevoir 
et communiquer sur votre projet.
En partant de votre besoin, nous allons réellement avancer ensemble et ajuster votre travail en testant de nouvelles 
fonctionnalités tout en vous accompagnant pas à pas dans la conception et la prise en main de Power point.

Pré-requis
Connaissance et manipulations 
régulières de l’environnement 
Windows 

• Approfondir le logiciel et gagner en effi cacité
• Mettre au point une ligne graphique personnalisée en accord avec la charte graphique 

de l’entreprise
• Créer des modèles, des maquettes prêtes à l’emploi pour gagner du temps
• Créer rapidement des présentations élaborées en intégrant des objets multimédias et 

des schémas imbriqués
• Dynamiser sa présentation avec les effets de transition et d’animation

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 2 - «Perfectionnement»

Public concerné
Tout public

REALISER RAPIDEMENT DES SCHEMAS IMBRIQUES
• Insérer un diagramme SmartArt pour mettre en avant illustrer un processus, une 

organisation
• Transformer du texte en diagramme
• Utiliser des formes connectées pour construire des organigrammes élaborés
• Concevoir un objet graphique et l’enregistrer en tant qu’image
• Tester des outils pour gagner en effi cacité

HARMONISER L’APPARENCE DE VOS PRESENTATIONS
• Approfondir l’utilisation des dessins, des graphiques, des images 
• Créer un thème personnalisé : jeu de couleurs, polices et effets
• Modifi er le texte et les objets du masque des diapositives
• Exploiter plusieurs masques dans une seule présentation
• Insérer une vidéo et une musique de fond
• Ajouter une ou plusieurs dispositions personnalisées
• Gagner en effi cacité

CONCEVOIR UNE PRESENTATION INTERACTIVE 
• Construire une navigation personnalisée
• Concevoir un sommaire dynamique
• Créer des boutons d’action, des liens hypertextes
• Construire une borne interactive
• Mettre en lien plusieurs présentations

ANIMER VOS PRESENTATIONS
• Déplacer un élément sur une trajectoire
• Gérer le minutage des animations et des diapositives
• Optimiser transitions et animations
• Défi nir des effets d’ouverture, de fermeture ou d’emphase
• Déplacer un objet sur une trajectoire
• Déclencher une animation par un clic sur un objet
• Construire plusieurs diaporamas à partir d’un seul
• Automatiser le défi lement des diapositives
• Créer des liens hypertextes (web, documents Word, Excel…)

COMMUNIQUER ET TRANSFERER UNE PRESENTATION
• Construire un package de présentation
• Transformer votre présentation en vidéo
• Tester son power point devant un public
• Animer son support de communication en respectant des règles de 

communication


