
CTS FORMATION EURL – 30 Route Baie des Dames – Ducos – B.P. 7944 – 98801 NOUMEA cedex
RIDET : 1414903 001 - Tél. 26 93 63 - Email : formation@cts.nc – Site www.ctsformation.nc

V.6 du 22/04/2021

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Maîtriser la création et l’animation de véritables 
présentations professionnelles.

 Modifier rapidement une présentation pour gagner du 
temps et en efficacité.

 PUBLIC CONCERNE

 Utilisateur maîtrisant les bases de Powerpoint.

 PREREQUIS

 Connaître l’environnement Windows et les bases de 
Powerpoint.

 DUREE

 7 heures (1 jour)
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 CONTENU PEDAGOGIQUE

 Optimiser l’utilisation des masques

◦ Gestion des thèmes : personnaliser le jeu de 
couleurs, les polices et effets de thèmes

◦ Utiliser les repères actifs pour aligner les 
objets

◦ Créer une disposition personnalisée

◦ Utiliser plusieurs masques dans une 
présentation

◦ Créer un modèle, un thème personnalisé

 Concevoir une présentation 
interactive

◦ Améliorer la pertinence de sa présentation à 
l’aide de tableaux

◦ Illustrer une diapositive : insérer une image, 
un dessin ou un objet

◦ Intégrer du son et de la vidéo dans la 
présentation

◦ Créer des boutons d’action, des liens 
hypertextes

 Animer une présentation
◦ Utiliser les transitions et animations

◦ Définir des effets d’ouverture, de fermeture

◦ Déplacer un élément sur une trajectoire 
(image fantôme qui indique le point de 
terminaison)

◦ Déclencher une animation par un clic sur un 
objet

◦ Gérer le minutage des animations et des 
diapositives

 Gérer la projection d’une présentation

◦ Masquer une ou plusieurs diapositives

◦ Projeter le diaporama et intervenir pendant 
son défilement

◦ Définir une navigation personnalisée 
(diaporama personnalisé)

◦ Faire un zoom dans une diapositive

◦ Accéder à une diapositive (navigateur des 
diapositives)

 MOYENS PEDAGOGIQUES

 Poste bureautique :

1 poste de travail par participant

 Outils et supports pédagogiques
Exercices de mise en application des notions

étudiées,

 Support de cours remis à chaque participant.

 METHODE PEDAGOGIQUE

 Apports théoriques

 Cas concrets au moyen de mises en 

situations pratiques.

 Etudes de cas.

 Exposés interactifs avec démonstrations du 
formateur.

 EVALUATION

 Tout au long de la formation

 Document remis : Attestation de formation

 INTERVENANTE

 Virginie MOULIN

 Agrément de formateur d’adultes n° 2019/0343 
Domaine Réf. 324
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