Cursus Présentation/PréAO
Microsoft Office Powerpoint

Dynamiser votre présentation
NIVEAU 2

PROGRAMME

Objectifs

Aller plus loin dans la manipulation des objets et éléments insérés
Manipulation des images
 Différence entre une image Bitmap et vectorielle
 Manipulation commune : Contraste, transparence…
 Manipulation sur les Bitmap, sur les vectorielles
Manipulation des formes prédéfinies
 Grille/repère, connecteurs, valeurs par défaut…
Manipulation des sons et musiques
 Ajout-suppression, durée, découpage, volume, …
Manipulation des vidéos
 Ajout-suppression, durée, découpage, volume, …
 Vidéo en ligne (sur internet : You Tube…)
Ajout d’une animation Flash©

Rendre plus percutant ses diapositives, ajouter des sons, des vidéos,
créer une interface utilisateur de
navigation, diffuser sa présentation.
Durée
1 jour (soit 7 heures)

Personnes concernées
Personnes débutantes sur le logiciel

Conditions d'inscriptions
Avoir suivi une formation « Windows » ou posséder une certaine pratique de l’ordinateur

Nombre de participants
Maximum de 6 personnes recommandé

Lieu du stage
Dans les locaux de BCIF ou sur tout
site client avec notre ou votre matériel

Formateur
Technicien spécialiste des produits
Bureautique Microsoft

Moyens pédagogiques
Remise d'un aide-mémoire
Un poste par personne et une imprimante par groupe

Aller plus loin dans la manipulation des masques
Création de dispositions
Copier un masque, une disposition
Les autres masques : du document, des pages de notes
Enregistrement d'un modèle de présentation
Redéfinition du modèle par défaut
Aller plus loin dans les animations
Utiliser les transitions par diapositive comme animation
Personnalisation de l'animation des objets : répéter l'animation,
ajouter un son…
Animer un graphique Powerpoint ou Excel
Déclencher des animations lors de la lecture de sons ou de vidéos via les signets
Structurer différemment sa présentation
Créer une présentation non linéaire, une présentation pour une
borne interactive
Ajouter des liens hypertexte, paramétrer des actions
Utiliser les déclencheurs (création de scénarios d'animation)
Exporter sa présentation
Convertir sa présentation en vidéo, en PDF
Créer un CD-ROM autonome
Enregistrer la présentation avec sa narration, diffuser en ligne
Créer des diaporamas personnalisés
Utilisation, création, exportation de thèmes
Travail collaboratif sur une présentation et commentaires
Utiliser les fonctions du mode présentateur
Chainer des présentations, exécuter en boucle
Impression
Impression des commentaires, du plan et des documents
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