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Durée 
10 heures 

Format 
Uniquement Présentiel 
Cours Individuels 
Passage du TOSA. 

Public  

Salariés souhaitant mobiliser son 
Compte personnel de Formation 
(CPF). 

Objectifs  
Maîtriser les fonctionnalités 
avancées du logiciel Powerpoint 
pour concevoir efficacement une 
présentation élaborée et 
attractive grâce à l’intégration 
d’objets multimédias. Savoir 
utiliser judicieusement les 
animations pour renforcer 
l’impact d’une présentation. 
Préparer au passage du test TOSA 
ou PCIE. 

Pré requis  
Maîtriser les bases de Powerpoint 
ou avoir suivi le niveau initiation. 

Méthode pédagogique  

Formation en partie en présentiel, et 
en partie en E-learning, combinant 
apports théoriques et exercices 
pratiques sur le logiciel étudié. 

Evaluation 
Pré-positionnement évaluation en 
ligne en amont de la formation, 
passage de la certification TOSA 
ou PCIE à l’issue de la formation. 

Sanction visée 
- Feuille d'émargement  
- Attestation de fin de formation 
- Délivrance d'un support de 
formation 

Moyens d’encadrement 
Formateur titulaire d'un diplôme de 
formateur avec une expérience 
minimum de 3 ans dans son 
domaine. 

 
 
 

Code CPF : 237359 

  PARCOURS PERSONNALISE 
A étaler sur 6 mois maximum                                                                                                                                  

Positionnement et parcours individuel                                                                                                                                                             
10 heures de cours individuels au domicile + la certification TOSA  « Code 237359 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Thématiques specifiques suivant les besoins du stagiaire 

 
 

LE PROGRAMME 

 

INSERER DES TABLEAUX ET DIAGRAMMES 

Les styles de tableau 
Modification et mise en forme d'un tableau 
Gestion des lignes et des colonnes d'un tableau 
Gestion des cellules et d'un tableau 
Insertion d'un diagramme 
Gestion d'un diagramme 
Mise en forme d'un diagramme 
Convertir du texte en graphique SmartArt 

AGREMENTEZ VOS PRESENTATIONS D'OBJETS GRAPHIQUES 

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 
Insertion d'un objet d'une autre application 
Assistant présentation à emporter 
Optimiser la qualité de lecture 

FAITES BOUGER VOS DIAPOS 

Insertion de diapositives d'une autre présentation 
Les sections 
Insertion d'un clip audio ou vidéo 
Gestion des clips audio/vidéo 
Interaction définie sur un objet 
Effets d'animation sur des objets 
Personnalisation des effets d'animation 
Animation de texte 
Déclenchement automatique des effets d'animation 
Effets de transition 

REUSSISSEZ VOS PROJECTIONS 

Défilement automatique des diapositives 
Diaporamas personnalisés 
Choix des diapositives pour le diaporama 
Configuration du diaporama et annotations manuscrites lors de son 
exécution 

PARTAGEZ, PROTEGEZ VOS PRESENTATIONS 

Création d’une vidéo 
Exportation vers des formats courants 
Propriétés d’un présentation 
Commentaires 
Protection d’une présentation par mot de passe 
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