POWERPOINT : ANIMATIONS SIMPLES
100% À DISTANCE
Transition, animation simple et diaporama sur PowerPoint
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Pour dynamiser et présenter vos projets, la formation « Powerpoint Animations simples »
vous permettra d'agrémenter vos présentations d'effets de transitions entre diapositives,
tout en animant judicieusement le contenu de celles-ci. Cette formation se complètera par
le paramétrage et le contrôle de votre présentation via le diaporama PowerPoint.
La certification TOSA® incluse dans cette formation permet d’évaluer votre niveau de
maîtrise.
Le TOSA est un standard international d'évaluation et de certification des compétences
informatiques.
Il délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne de valoriser ses
compétences. Le résultat du test est déterminé à l'aide d'une méthode de scoring
scientifique.

OBJECTIFS
Appliquer une transition à des diapositives
Définir une animation simple à un objet
Présenter par le mode diaporama une présentation

POUR QUI ?
Pour tout utilisateur souhaitant animer et présenter une présentation à un public.

PRÉREQUIS
Avoir déjà effectué le niveau "PowerPoint Les fondamentaux " ou connaître les bases des
présentations PowerPoint

COMPÉTENCES ACQUISES
Affecter une transition à une diapositive
Attribuer un type d'animation à un objet
Présenter une présentation PowerPoint

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Cours en ligne

PROGRAMME
Powerpoint : Animations simples 100% à distance

Démarrer - Activités individuelles de démarrage (15 min)
Enumérer les points clés et les étapes de la formation
Identifier les besoins individuels
Evaluer ces acquis en amont de la formation

Transition et Animations (50 min)
Affecter une transition à une diapositive
Définir un minutage à un transition
Définir les différents types d'animations
Appliquer une animation et options d'effet à une forme
Appliquer une animation et options d'effet à un objet
Configurer un minutage et démarrage à une animation
Modifier l'ordre d'animation d'une forme ou objet

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (30 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (20 min)
Diaporama (25 min)
Exécuter un diaporama PowerPoint
Créer un diaporama personnalisé
Configurer une enregistrement et minutage d'un diaporama
Paramétrer les actions de visionnage et de répétition d'un diaporama
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Travailler avec le mode Présentateur
Présenter le diaporama avec des sous-titres

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (15 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (10 min)
Clotûre et bilan de formation individuel (15 min)
Analyser les différents points de la formation
Tester ces acquis en aval de la formation"

INTERVENANTS
Jean-Marie LENOEL
REACTIF GROUPEMENT D’EMPLOYEUR

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice
pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de séquences
de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace
apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur
notre plateforme dédiée.
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