
 

 

Contact : 

Virginie Monnier - EMC Formation          Validité programme : 31/12/18 

33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 

Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 

vmonnier@jura.cci.fr - www.emc-jura.fr 

Durée 

► 1 jour (7 heures) 
 

Planning 2017 : 

07 novembre 
 

Planning 2018 : 

26 avril 

20 novembre 

 

Objectifs : 

► Créer des présentations simples avec le logiciel 

POWERPOINT. 

 

Public : 

► Toute personne souhaitant utiliser le logiciel 

POWERPOINT 

 

Pré-requis : 

► Bonnes connaissances de WINDOWS, aisance 

informatique 

 

Lieu : 

► LONS LE SAUNIER 

 

Méthodes pédagogiques : 

► Présentation et exercices sur ordinateur (1 poste par 

stagiaire). 

► Réponses aux attentes spécifiques des participants. 

 

Intervenant : 

► Formateur spécialisé en informatique, ayant une solide 

expérience de la formation pour adultes. 
 

Coût : 

► 170 € HT par jour et par stagiaire. 

► Le coût comprend l’animation et la documentation 

remise au stagiaire. 

EMC Formation – SASU 

Siret : 753 759 596 00012  

N° déclaration d’existence : 43 39 00957 39 
 

CERTIFICATION PROPOSEE : 
 

Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique 

Européen) est le standard mondial de la validation des 

compétences de base en informatique. 

Il s’adresse à toute personne (étudiant, salarié ou 

demandeur d’emploi) souhaitant vérifier ou valider ses 

compétences professionnelles en bureautique. 

CODE CPF : 146867 

(A renseigner sur votre demande de formation dans 

le cadre du CPF) 

CONTENU 

 

ENVIRONNEMENT 

• Découverte de la fenêtre d'accueil 

• Les principales options du menu général 

 

PRESENTATION 

• Les fonctions du logiciel 

• Les modes d'affichage 

• Les assistants 

• Les commandes du menu 

 

UTILISATION DU MODE PLAN 

• Reprise des documents issus de WORD 

• Développement d'un plan de présentation 

 

CREATION DE PRESENTATIONS ET DIAPOSITIVES 

• Ouverture et enregistrement 

• Utilisation des diapositives et mises en page 

• Utilisation de modèles 

• Utilisation des masques de diapositives 

 

LES OBJETS POWERPOINT  

• Sélections, déplacements et groupement 

• Rotation et retournement 

• Superposition 

• Mise en valeur 

 

SAISIE DE TEXTES EN DIAPOS 

• Frappe du texte 

• Sélection, modification 

• Mise en forme 

• Récupération de textes issus d'autres logiciels 

• Travail en colonnes 

• Gestion des polices de caractères 

• Utilisation de la fonction tracé 

 
AJOUTS D'OBJETS 

• Dessin d'objets 

• Importation d'objet 

• Insertion d'images dans une diapo 

• Création de graphiques 

• Création d'organigrammes 

• Utilisation de WORDART 

• Insertion d'équations 

 

CREATION D'UN DIAPORAMA 

 

 

 

 

 
 

 

POWERPOINT 2010 
 

 

 


