
FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

Formation Bureautique 

PowerPoint – Blended 

Durée : 20 heures (exemple, à déterminer avec vous) 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : ENI POWERPOINT – Code CPF : 235770 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des utilisateurs débutants 

en bureautique. 

Niveau Requis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

 Construire avec méthode et rapidité une présentation 

PowerPoint intégrant du texte et des illustrations 

(images, schémas, tableaux, graphiques) 

 Définir la ligne graphique pour uniformiser la mise en 

page des diapositives 

 Exploiter les effets d'animation pour dynamiser le 

diaporama et le projeter 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que 

nous déroulons au fur et à mesure de la séquence. 

Nous alternons ce support avec des exercices 

pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 

domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 

vidéo projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels bureautiques installés 

est requis pour la réalisation des exercices. Si vous 

n’avez pas la suite Microsoft, nous vous 

communiquons un lien pour obtenir un accès gratuit 

d’un mois. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés 

à la demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 

exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à 

réaliser. Les quizz sont corrigés immédiatement par le 

système. Les exercices sont à envoyer au formateur ou 

réalisés en atelier dans notre structure. En cas d’envoi, 

ils sont corrigés dans les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification ENI conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente, pourra être affiché sur 

votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI 

mentionnant votre score. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 20 heures 

• Présentiel : 10 heures, soit des sessions de 3h00 – 

groupe de 6 à 12 personnes 

• E-learning : 10 heures libres à distance 

• Ceci est un exemple. Les heures seront à déterminer 

ensemble selon votre niveau et vos droits. 

 Date : du 01/09/2019 au 31/12/2019 (exemple)

http://www.facplus.fr/
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Programme PowerPoint 2016 

Déroulé de cours 

E-learning 

Les fondamentaux 

• Découverte de l'interface  
 Découverte de l'interface 

 Personnaliser la barre d'accès 

rapide 

 Personnaliser le ruban 

• Méthodologie pour une prise en 
main rapide  

 Méthodologie de conception 

 Plan et hiérarchisation 

 Design : création d'un thème 

 Enrichissement de la 

présentation 

 Transitions et animations de 

présentation 

 Gestion du diaporama 

• Le plan et la hiérarchisation  
 Création du plan et 

hiérarchisation 

 Importation du plan de Word 

• Design - charte graphique : 
masque  

 Création du masque Formatage 

du texte 

 Création du masque Formatage 

des éléments graphiques 

 Création du masque de titre 

 Enregistrer et réutiliser le 

masque 

• Enrichissement des 
diapositives  

 Ajouter une nouvelle diapositive 

 Création de tableau : la structure 

 Création de tableau : la mise en 

forme 

 Insérer un tableau Excel dans la 

présentation 

 La gestion des images : insertion 

et personnalisation 

 La gestion des images : effets 

artistiques 

 La gestion des images : styler et 

rogner 

 Image en ligne 

 L'outil capture 

 Formes : création et mise en 

forme 

 Gestion des formes : duplication, 

fusion, alignement, sélection 

 Smart Art à partir d'un texte 

 Smart Art : création 

organigramme hiérarchique 

 Insertion et modification de 

graphiques 

 Insertion de liens hypertextes 

 Création et formatage d'une 

zone de texte 

 Création d'un Word Art 

 Insertion et modification d'une 

vidéo 

 Insertion d'un fichier audio 

 Création d'un fichier audio 

 Entête et pied de page 

• Les Animations dans 
PowerPoint  

 Animation de transition 

 Animation des titres et textes via 

le masque 

 Animations des objets Smart Art 

et graphiques 

 Animations de trajectoires-

mouvements 

• Gestion du diaporama  
 Gérer le diaporama 
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 Les notes en mode présentateur 

 Gérer le mode présentateur 

• Enregistrement et exportation  
 L'enregistrement de votre 

présentation 

 Package de présentation pour 

CD-ROM 

 Exportation vidéo 

 Exportation PDF 

• Options d'impression dans 
PowerPoint  

 Imprimer les diapositives 

 Imprimer le document 

 Imprimer les pages de 

commentaires 

• Réviser un document  
 Vérification : synonymes et 

orthographe 

 Gestion des commentaires 

 Comparer deux versions de ma 

présentation 

• Bonus  
 Création d'un album photo 

• Exercices 
 Pro Finances Conseil – 2 heures 

 Raid Aventure – 3 heures 

 La Montagne – 1 heure 

 Le Marketing – 2 heures 

 Top Sport – 3 heures 

 Les Nouveautés d’Excel – 4 

heures 

L'art de présenter ses slides 

• L'Art de bien présenter ses 
slides  

 Bien réussir son introduction 

 Écrire pour le dernier rang 

 La règle du 10-20-30 

 Affichage de l'intervenant 

 Google Images 

 Devenir indispensable à la 

compréhension de ses slides 

 10 choses à ne pas faire 

 Choses à faire pour une bonne 

présentation 

 Trucs et astuces 

 Neutralité de l'orateur 

 Bien présenter un graphique 

 Gérer l'audience 

 Critère de bonne présentation 

 Faire un bon pitch 

 Bien répéter 

• Testez vos connaissances  
 Quiz   

Module Office 365 - Word - Excel - 

Powerpoint - Onenote - Sway 

• Word Online  
 Word Online - Présentation  

 Ouvrir un document avec Word 

Online - notion importante  

 Modifier un fichier 'local' avec 

Word Online  

 Interaction entre messagerie et 

Word Online  

 Générer un PDF avec Word 

Online  

• Excel Online / PowerPoint 
Online / OneNote Online  

 Excel Online - Tour d'horizon  

 PowerPoint Online - Tour 

d'horizon  

 Office Online - Notion 

d'enregistrement automatique  

 OneNote Online - Tour d'horizon  

• Sécurité - Partage  
 Sécurité - Partagez vos 

documents avec Word Online / 

Excel Online / PowerPoint 

Online  

• Sway  
 Sway - Tour d'horizon  

 Sway - mon 1er Sway  

 Sway - résumons  
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 Créez vos Sways en important 

un fichier PowerPoint (pptx)  

 Sway - Exemple de la PJ de mail 

à un Sway public  

 Sway - Partagez vos 

présentations Sways  

  

Alternative – Les outils gratuits 

Google Suite - Slides 

• Utiliser efficacement l'outil de 
présentation de Google  

 Accéder à Slide et créer un 

nouveau document vierge ou 

modèle 

 Naviguer dans Google slides, tour 

de l'interface 

 Comprendre le thème, masque et 

mise en page 

 Ajouter du texte ou des images 

 Aligner vos illustrations comme un 

pro 

 Animer ses diapositives 

 Présenter son diaporama (mode 

présentateur) 

 Utiliser le mode Quiz  

Google - Maîtrisez Google Slides 

• Google slides  
 Créer, modifier et lire un 

diaporama 

 Créer ou importer des 

diapositives, modifier le thème ou 

l'arrière-plan 

 Modifier le masque des 

diapositives 

 Insérer du texte, une image, une 

vidéo, un tableau 

 Aligner, centrer, distribuer les 

éléments dans une diapositive 

 Animer une diapositive 

• Testez vos connaissances  
 Quiz   
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Programme PowerPoint 2016 

Déroulé de cours 

Présentiel 

 

• Création des premières diapos 
 Ouverture d'une présentation 

 Modes d'affichage 

 Accès aux diapositives 

 Création de diapositives 

 Taille de diapositive 

 Sélection et suppression de 

diapositives 

 Les sections 

 Enregistrement d'une 

présentation 

 Saisie de texte 

 Annulation et rétablissement 

d'une action 

 Copie et déplacement de 

diapositives 

 Sélection et modification de texte 

 Page de commentaires 

 Vérification orthographique 

 Recherche et remplacement de 

texte 

• Présentation des diapos 
 Mise en forme des caractères 

 Colonne et alignement des 

paragraphes 

 Puces sur les paragraphes 

 Espacement des paragraphes et 

interligne 

 Règle 

 Retraits de paragraphes 

 Gestion des tabulations 

 Copie d'une mise en forme de 

texte 

• Organisation des diapos par le 
plan 

 Création / saisie de diapositives 

en affichage plan 

 Gestion de l'affichage plan 

 Déplacement de texte sur un 

plan 

 Présentation à partir d'un 

document Word 

• Illustration des diapos 
 Sélection et suppression d'objets 

 Déplacement d'un objet 

 Quadrillage et repères 

 Guides d'alignements 

 Traçage d'une forme 

 Copie et duplication d'un objet 

 Dimensionnement d'un objet 

 Mise en forme d'un objet : ligne, 

forme... 

 Effets sur des objets 

 Création d'une forme par fusion 

 Les points de dégradés d'un 

objet forme 

• Insertion d'images 
 Insertion et enregistrement d'une 

image 

 Mise en forme d'une image 

 Gestion d'une image 

• Représentation graphique des 
données 

 Insertion d'un graphique 

 Sélection et suppression des 

éléments d'un graphique 

 Les données d'un graphique 

 Disposition des éléments d'un 

graphique 

 Mise en forme d'un graphique 

 Gestion des modèles d'un 

graphique 



Déroulé de cours – PowerPoint 2016 - 5/6 
 

 Insertion d'un objet d'une autre 

application 

• Tableaux et diagrammes 
 Création et insertion d'un tableau 

existant 

 Les styles de tableau 

 Modification et mise en forme 

d'un tableau 

 Gestion des cellules, des lignes 

et des colonnes d'un tableau 

 Insertion et gestion d'un 

diagramme SmartArt 

• Progressez dans la gestion des 
diapos 

 Lien hypertexte 

 Arrière-plan de diapositive 

 En-tête et pied de page 

 Personnalisation d'un thème 

 Capture d'écran 

• Les masques 
 Masque des diapositives 

 Gestion des dispositions 

 Gestion des espaces réservés 

 Mise en forme des masques de 

diapositives 

 Utilisation des masques de 

diapositives 

 Masque du document 

• Animation des diapos 
 Insertion de diapositives d'une 

autre présentation 

 Insertion d'un son / d'un film 

 Effets d'animation sur des objets 

 Personnalisation des effets 

d'animation 

 Animation de texte 

 Déclenchement automatique des 

effets d'animation 

 Effets de transition 

 Finaliser une présentation 

 Protection d'une présentation par 

mot de passe 

• Projeter, diffuser et imprimer un 
diaporama 

 Projection d'un diaporama 

 Aperçu et impression 

 L'écran du présentateur : zoom, 

simulation pointeur laser, 

annotations 

 Pilotage depuis une tablette 

 Extension sur un 2ème écran 

 Partage simplifié d'une 

présentation sur Internet 
 


