
Pour qui 
n  Tout utilisateur de PowerPoint 2013 ou 

PowerPoint 2016. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Il est nécessaire d’être initié à l’utilisation 

d’un ordinateur et de pratiquer régulièrement 
l’environnement Windows.

n  Cette formation s’adresse aux utilisateurs 
débutants avec PowerPoint. 

Objectifs 
n  Construire avec méthode et rapidité une 

présentation PowerPoint intégrant du texte 
et des illustrations (images, schémas, 
tableaux, graphiques).

n  Définir la ligne graphique pour uniformiser la 
mise en page des diapositives.

n  Exploiter les effets d’animation pour 
dynamiser le diaporama et le projeter.

n  Créer la documentation associée.

1/  Concevoir une présentation
n  Identifier les points clés d’une 

présentation réussie.
n  Procéder avec méthode : 5 

étapes.
n  Se poser les bonnes questions.
n  Mettre au point son plan.

2/  Définir la ligne graphique
n  Utiliser les thèmes pour apporter 

une cohérence visuelle.
n  Modifier les couleurs, les polices 

et les effets du thème.
n  Exploiter les masques pour 

personnaliser la ligne graphique.
n  Insérer un logo ou un objet 

graphique dans toutes 
les diapositives.

n  Modifier les puces, l’alignement 
ou l’interligne du texte.

n  Appliquer un style d’arrière-plan.
n  Gérer en-têtes et pieds de page.

3/  Organiser ses diapositives
n  Exploiter le mode trieuse.
n  Supprimer, déplacer, dupliquer 

ou masquer des diapositives.
n  Organiser des sections.
n  Copier des diapositives d’une 

présentation à une autre.

4/  Enrichir le contenu de 
chaque diapositive

n  Choisir une disposition adaptée 
au contenu de la diapositive.

n  Insérer une photo et la 
personnaliser.

n  Élaborer des schémas ou des 
organigrammes SmartArt.

n  Construire un tableau, tracer un 
graphique.

n  Insérer un tableau ou graphique 
Excel.

n  Ajouter un texte décoratif 
WordArt.

n  Positionner, aligner et répartir 
les différents objets.

n  Dissocier et grouper des objets.

5/  Dynamiser le diaporama 
et le projeter

n  Appliquer des effets de transition 
sur une ou plusieurs diapositives.

n  Animer le texte, les objets.
n  Exécuter le diaporama avec 

aisance : naviguer entre les 
diapositives, zoomer sur un point 
clé, faire une pause …

n  Exploiter le mode présentateur.

6/  Créer la documentation 
associée

n  Saisir des commentaires.
n  Imprimer différents supports.
n  Éditer au format pdf. 
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Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation complète : l’acquisition d’une méthode et l’apport de 

conseils complètent les savoir-faire techniques.
n  Pour vous aider après la formation : les exercices et cas pratiques 

vous sont remis accompagnés d’une documentation numérique. Ces 
supports permettent de retravailler à votre rythme les différents points 
du programme.

n  Possibilité d’évaluer et certifier votre niveau : en option la 
certification TOSA®.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8108 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Financement par le CPF : ce stage permet d’accéder 
à trois certifications TOSA® et évaluer votre niveau de 
maîtrise de Word, Excel et PowerPoint 2007 ou Word, 
Excel et PowerPoint 2010. La certification TOSA® est 
inscrite à l’inventaire et sur la LNI, éligible au CPF pour 
tous les salariés et demandeurs d’emploi au niveau 
national.
Code CPF : 164 617. Lorsque la certification est 
financée au titre du CPF, la formation qui y prépare peut 
également être prise en charge (dossier CPF commun). 
La certification est également éligible à la période de 
professionnalisation.

Réf.

38  €HT Paris 

8108

730  €HT  
Dates et villes

Programme

La certification TOSA® certifie un niveau de compétence sur les 
logiciels Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Photoshop ou InDesign.

Elle permet de :

•  Mesurer et valider des compétences 
pour attester d’un niveau précis

•  Obtenir un score sur 1000 que vous 
pouvez afficher sur votre CV. 

Certification TOSA 
PowerPoint 2013

Certification TOSA 
PowerPoint 2016 

Réf. 8496

Réf. 8839

70  €HT

70  €HT

LA CERTIFICATION EN OPTION
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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8108
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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