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 POWERPOINT EXPERT 
DEFINIR LES ELEMENTS SUR MASQUE DE 

DIAPOSITIVE POUR UNE PRESENTATION SOBRE ET 
EFFICACE 

   BUR-08 
 

DUREE ✓ 2 jours 

PUBLIC ✓ Utilisateurs de PowerPoint souhaitant exploiter les fonctionnalités avancées 

PREREQUIS ✓ Connaissance des fonctions de base de Powerpoint et les mises en forme sur 
traitement de texte 

OBJECTIFS ✓ Travailler sur le masque des diapositives 
✓ Créer des diapositives avec des mises en forme avancées 
✓ Savoir manipuler les images 
✓ Insérer des sons, vidéos, ... 
✓ Animer des présentations et utiliser Powerpoint en partage 

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 

 Insérer des sections 

 Nommer les sections 

 

Masques 
 Personnaliser : 

- Masque de diapositive 

- Masque de titre 

- Masque de page de commentaire 

- Masque de documents 

 Insérer un entête et pied de page 

 Insérer un numéro de page, date 

 Insérer un numéro de diapositive 

 

 

 

 



Améliorer les diapositives 
 Manipulations sur les zones de texte (rotation, déplacement...) 

 Nouveaux thèmes et personnalisation 

 Rappels sur la mise en forme du texte 

 Manipuler les formes 

 Modifier les styles de forme, remplissage personnalisé...) 

 Savoir aligner les objets et les grouper 

 

Vidéos 
 Retravailler les vidéos 

 Options audio (découpage, fondus) 

 Insérer des signets dans les clips 

 Créer une vidéo avec Windows Média Player 

 Insérer une vidéo à partir d’un site en ligne 

 

Ajouter des objets 
 Insérer un tableau Word 

 Insérer une feuille de calcul Excel 

 Insérer des graphiques 

 Etablir des liens 

 Insérer des Smart Art avec leurs options 

 Insérer une image dans un Smart Art 

 Insérer une image fichier 

 Insérer une image Clipart 

 Les nouveaux effets sur les images 

 Détourage d’une image 

 Transformer une image en Smart Art 

 Créer un album photo 

 

Animations 
 Nouveau look des animations 

 Mode trieuse 

 Définir un type de transition  

 Appliquer une animation 3D 

 Onglet transition avec le 3D 

 Ajouter des sons 

 Définir une vitesse de transition 

 Personnaliser l’animation 

 Peintre d’animation 

 Aperçu de l’animation 

 Options du diaporama 

 Gérer le minutage 

 

 

 

 

 

 

 

 



PowerPoint en partage avec le web 
 PDF Exportation 

 Envoyer à l’aide de la messagerie 

 Diffuser le diaporama  

 Broadcast Live Show 

 Créer un package pour partage 

 Diffuser en direct 

 Enregistrer sur le site web 

 Windows Live SkyDrive 

 Connexion à Windows Live avec identifiants 

 Modifications dans le navigateur Web avec Powerpoint Web Apps 
 

 

 

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® 


