
 

 Bureautique 
 

 POWERPOINT DEBUTANT 
REALISER UNE PRESENTATION EN MAITRISANT 

L’ANIMATION 
   BUR-07 
 

DUREE ✓ 2 jours 

PUBLIC ✓ Utilisateurs de PowerPoint. 

PREREQUIS ✓ Etre déjà familiarisé avec l’utilisation d’un micro-ordinateur et de Windows 

OBJECTIFS ✓ S'adapter à la l’interface de l'écran 
✓ Créer des diapositives et les mettre en forme 
✓ Savoir manipuler les formes 
✓ Insérer des objets divers, des images 
✓ Savoir animer une présentation 

PROGRAMME 

 

Généralités 
 Description de l’interface  

 Ruban 

 Onglets, groupes et commandes 

 Barre d'outils Accès rapide 

 Onglet fichier (Backstage) 

 Lanceur de boite de dialogue 

 Différents modes d’affichage 

 Affichage des règles 

 Barre de navigation 

 Barre de commentaires 

 

Créer une première diapositive 
 Créer une zone de texte et saisie texte 

 Sélectionner une zone de texte 

 Supprimer une zone de texte 

 Faire une rotation de zone de texte 

 Déplacer une zone de texte 

 Disposition de diapositive  

 Insérer de nouvelles diapositives 

 Supprimer une diapositive 

 

Enregistrement d’une présentation 
 Ouvrir, fermer une présentation 

 Enregistrer une présentation et utiliser les options de la fenêtre  

 Format des documents : pptx, pot,  

 Ouvrir un document d’une version antérieure (97-2003) 

 Convertir le document au format .pptx 



 

Fonctions de base du texte 
 Description du groupe Police 

 Mise en forme du texte : polices, interligne, alignement, ... 

 Puces et numéros 

 Retraits 

 Reproduire une mise en forme  

 Méthodes de sélections 

 Copier des zones de texte 

 

Arrière-plan des diapositives 
 Nouveaux thèmes 

 Choisir une couleur de thème 

 Choisir des jeux de polices  

 Utiliser un style d’arrière-plan 

 

Mise en page et impression des diapositives 
 Choisir le format de la diapositive 

 Modifier l’orientation d’une diapositive 

 Insérer un entête et pied de page 

 Insérer un numéro de page, date 

 Insérer un numéro de diapositive 

 Impression avec aperçu instantané 

 

Insertion d’images 
 Insérer une image à partir du fichier 

 Insérer une image Clipart 

 Sélectionner une ou plusieurs images 

 Déplacer, modifier, recolorer, redimensionner une image 

 Nouveaux effets sur les images 

 Détourage d’une image 

 Supprimer une image 

 

Onglet contextuel outils de dessin 
 Choisir un style de forme 

 Choisir un remplissage de forme 

 Aligner les formes 

 Grouper les formes 

 

Ajouter des objets 
 Insérer un tableau Word 

- Définir un style de tableau 

- Modifier un style de tableau 

- Effacer, modifier les bordures 

- Insérer des trames de fond 

- Dessiner un tableau, gommer 

 Insérer des graphiques  

 Mettre en forme des tableaux et des graphiques 

 Déplacer et redimensionner les tableaux et les graphiques 

 



Options d’animations 
 Nouveau look des animations 

 Définir un type de transition  

 Appliquer une animation 3D 

 Ajouter un son à la transition 

 Définir une vitesse de transition 

 Personnaliser l’animation 

 Aperçu de l’animation 

 Options du diaporama 

 Gérer le minutage 

 
 

 

 

METHODES ET 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES 
 

✓ La formation est constituée d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 
Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail et la gestion en petit 
groupe (jusqu’à 8 stagiaires) permet un suivi individualisé et adapté. 
Durant les sessions de formation, un support pédagogique est remis aux 
stagiaires. 

MODALITE 
D’EVALUATION ✓ Evaluation en cours de formation 

SANCTION DE LA 
FORMATION 

✓ Attestation de fin de formation 
✓ Cette formation propose en option la certification TOSA® ou PCIE® 


