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Référence programme : B04 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Maîtriser l’environnement Powerpoint 
pour être autonomoe, avec passage de la 
certification PCIE (passeport de 
compétences informatique européen). 

 
POWERPOINT et Certification PCIE  

 
 

Public concerné :  
Tout public,  
Salarié, demandeur d’emploi, TNS 
Possibilité via CPF 
  

Nombre de participants :  
Minimum : 4 / Maximum : 8 
 

 
Méthode Pédagogique : 

Nous sommes centre habilité PCIE 
- Alternance d’apports théorique et de 
mise en situations avec des exercices/cas 
pratiques sous le contrôle du formateur 
- Echanges et validations régulières tout 
au long de la formation 
-  Manipulation sur ordinateur (1 par 
stagiaire) 
- Validation des acquis par un quiz PCIE 
 
Prérequis :  
- Connaissance de l’environnement 
Windows nécessaire 
 
Besoins matériels / documentaires : 
- Nos salles de formation sont équipées 
de paperboard et d’ordinateurs avec le 
logiciel nécessaire correctement installé 
ainsi que d’un grand écran tactile pour 
suivre la formation 
- Nous fournissons les supports, le(s) 
exercice(s)/étude(s) de cas et 
correction(s) 
 
Conditions de réussite : 
- Ne pas utiliser son téléphone portable 
pendant la formation  
- Ne pas s’absenter pendant la formation 
- Les stagiaires doivent être acteur 
pendant la journée 
- Mettre en application au plus vite les 
acquis dans l’entreprise après la 
formation 
- Prendre des notes tout au long de la 
formation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs pédagogiques :  

Être capable de :  
- Mettre en œuvre les différentes commandes et les fonctions de base de 
PowerPoint 
- Concevoir une présentation sous forme de diaporama avec le logiciel de 
présentation 

 
 

• Définitions et terminologie 
• Les barres d’outils 
• Changements notables avec les versions précédentes 
• Ouvrir, Fermer, Enregistrer, Créer 
• Assistant sommaire automatique 
  
 
• Modèles 
• Affichage : mode normal, trieuse, diaporama 
• Ajouter, Supprimer, Sélectionner, 
• Déplacer une diapositive 
• Mise en page 
• Arrière-plan 
• Recherche de diapositives 
  
 
• Création et manipulation d’une zone de texte 
• Alignement / Retraits / Puces 
• Mise en forme 
• Encadrement / Fond 
• La barre d’outils Dessin 
• Formes automatiques 
• Activer le masque des diapositives 
  
 
• Utilisation 
• La barre d’outils Plan 
• Sélection / Déplacement / Saisie 
• Réduire/ Etendre 
• Graphiques, Tableaux, Organigrammes et diagrammes 
• Déplacer / Redimensionner un objet 
• Contrôle du déroulement 
• Annotations 
• Transition 
• Animer une diapositive 
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Sanction : 
Certification PCIE 
 
Intervenant :   
Formateur qualifié et expérimenté  

 

Durée : 2 jours (14 heures) 

 
Lieu : dans nos locaux 

  

 
 
 
• Minutage 
• Boutons d’action 
• Diaporama personnalisé 
• Mise en page 
• Imprimer 
  
 
 
Exercices, préparation test et passage de la certification PCIE (35 minutes) 
 

 Formation certifiante 
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