
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de : POWERPOINT INITIATION 
 
 

 

MAITRISER L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 Acquérir les notions de base sur les règles de 

présentation 

 Se familiariser avec les différents modes d'affichages 

 Se familiariser avec la notion d'objet 

 Utiliser l'espace de travail à bon escient 

 Choisir les polices de caractères et les couleurs 

 Créer une présentation en fonction du matériel à 
disposition 

GÉRER LES  OBJETS 
 Insérer des formes et les modifier (taille – couleur – 3D…) 

 Insérer du texte dans des formes 

 Utiliser des styles prédéfinis pour les objets 

 Sélectionner des objets 

 Regrouper ; aligner ; répartir des objets 

 Créer une zone de texte (modifier la police de caractères, 
la couleur de remplissage…) 

 Utiliser les outils de mise en forme : transparence ; 
dégradés, textures…. 

 Insérer et modifier une image/photos 

 Utiliser les fonctionnalités de mise en forme des images 

 Utiliser des styles prédéfinis pour les photos 

 Insérer et modifier des cliparts (dissocier – recolorier…) 

 Enregistrer des objets en tant qu’image (png ; jpg…) 

 

>>CRÉER UNE PRÉSENTATION  
 Sélectionner un type de diapositive 

 Utiliser les styles prédéfinis de présentation 

 Utiliser les jeux de couleurs 

 Afficher les masques des diapositives 

 Modifier les différents masques  

o Polices – puces – interlignes –  etc. 

 Insérer un logo dans un masque (ou une image) 

>>GÉRER DU TEXTE  
 Saisir et mettre en forme du texte 

 Utiliser les retraits 

 Travailler en mode plan pour une saisie rapide 

>>INCORPORER DES ÉLÉMENTS  
 Insérer et mettre en forme des tableaux  

 Créer et mettre en forme des graphiques 

 Créer et mettre en forme un organigramme 

ORGANISER UNE PRÉSENTATION  
 Réorganiser une présentation (déplacer, copier des 

diapositives) 

 Appliquer un jeu de couleurs sur certaines diapositives en 
conservant le modèle initial 

 
 
 
POUR S'INSCRIRE A CE STAGE 
 

Il est recommandé de maîtriser 

l’environnement Windows ou Mac et 

d’utiliser des logiciels (traitement de 

texte ; tableurs) 

 

SUPPORT DE COURS 

Support de cours GAPS FORMATIONS 

 

DUREE : 1 JOUR 
 
GAMME : 1 
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