
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certification visée : Certification TOSA - Fiche répertoire spécifique n° 8 de France compétences 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMAINE : BUREAUTIQUE 
 

Maitriser le logiciel de  
présentation Powerpoint 

 
MAJ_1120_V5 

Lieu : A distance 
Durée : Entre 14 et 21 
heures 
Dates : Voir calendrier 
Tarif : A partir de 629 € 

 Public visé 
Tout public 
Pré requis 
Aucun pré requis 
Modalités & délai d’accès  
Blended learning/Distanciel 
synchrone. 
Possibilité de s’inscrire à la formation 
jusqu’à 3 jours avant le début de la  
formation. 
Intervenant : 
DHE Delphine 
Formatrice consultante agréée, 
certifiée en bureautique 
Accessibilité handicap 
Accessible aux personnes en situation 
de handicap visible et non visible. 
Liste des partenaires disponible sur 
notre site internet. 
Nous adaptions les moyens en 
fonction de vos besoins. 
Référent handicap :  
DHE Delphine 
Contact  
DHE Delphine 
06 96 36 96 33 
Contact@martiniqueformations.com 
www.martiniqueformations.com 
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 - Appliquer les fonctionnalités de PowerPoint 

- Appliquer la personnalisation et la modification d’une 
présentation, présenter des données, dessiner 

- Identifier les règles de présentation et savoir les mettre 
en pratique  

 

 

PROGRAMME 
Contenu de l’accompagnement : 
Le contenu est détaillé sur les pages suivantes 
Moyens pédagogiques 
100% à distance - Visioconférence via zoom 
Assistance technique assurée par téléphone 
Accès à un espace extranet 7/7j et 24h/24 sur lequel seront mis à 
votre disposition des documents, des évaluations…) 
Accès à une plateforme de travail collaboratif 
Utilisation d’une plateforme digitale pour les cours et applications, 
toujours accompagné de la formatrice, avec possibilité de 
travailler en autonomie. 
Méthodes pédagogiques 
Méthode démonstrative – Pédagogie active 
Mise en application immédiate des notions abordées. 
Accompagnement individuel à distance  
Assistance technique assurée par téléphone 
Réalisation d’activités en lien avec le référentiel de la 
certification. 
Modalité d’évaluation 
Avant la formation :  

- Identification des besoins 
- Test de positionnement 

Pendant la formation : 
- Évaluations formatives sur les notions abordées 
- A la fin de la formation : évaluation de fin de formation 

Après la formation :  
- Passage de la certification TOSA 
- Évaluation de la qualité de la formation 
- Évaluation de la satisfaction du stagiaire 

Assiduité 
Listing des connexions et des mails échangés  
Capture d’écran en début et fin de séance.  
Feuille d’émargement  
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
Les règles de la présentation 
- Les règles d’écriture sur les visuels à présenter  
- Les polices de caractères  
- Les couleurs  
- Une présentation réussie  
Prise en main 
- Démarrer et quitter PowerPoint  
- L’interface PowerPoint  
- L’affichage sous PowerPoint  
- Créer une présentation  
- Afficher une présentation 
Personnaliser et modifier une présentation 
- Créer votre première présentation  
- Appliquer un thème  
- Modifier le jeu de couleurs et de polices d’un thème  
- Enregistrer un thème personnalisé  
- Modifier l’ordre des diapositives dans une  
- présentation  
Mettre en forme les diapositives 
- Saisir du texte  
- Sélectionner, déplacer, et copier du texte  
- Modifier la police, la taille et les attributs de mise  
- en forme  
- Modifier l’alignement, l’interligne, l’espacement  
- des paragraphes  
- Modifier la casse du texte  
Insérer une image 
- Insérer une image à partir d’un fichier  
- Insérer une image en ligne  
- Redimensionner une image  
- Recadrer une image et modifier la luminosité et le  
- contraste  
Les techniques du tableau 
- Insérer un tableau simple 
- Insérer, supprimer des lignes et des colonnes 
- Modifier la hauteur des lignes, largeur des colonnes  
- Mettre en forme tableau et cellule 
- Dessiner un tableau  
 Les graphiques 
- Insérer un graphique 
- Modifier les données d’un graphique 
- Modifier un graphique 
- Insérer un graphique SmartArt ou diagramme  
 Transitions et animations 
- Ajouter des effets de transition  
- Créer une animation simple d’un objet  
- Créer des animations personnalisées  
- Animer des paragraphes  
 Animations personnalisées 
- Animer les éléments d’un graphique  
- Créer un chemin personnalisé  
- Différents effets personnalisés  
Le mode plan 
- Créer une présentation en mode Plan  
- Réorganiser les diapositives en mode Plan  
- Importer un plan  
- Imprimer un plan  
Imprimer une présentation 



- Aperçu avant impression  
- Encadrement, en-tête et pied de page  
- Paramétrer et imprimer  
 Communiquer avec le son et la vidéo 
- Ajouter un son provenant d’un fichier  
- Ajouter un son provenant de la bibliothèque  

multimédia  
- Intégrer une vidéo dans une diapositive  
- Ajouter un bouton pour lire un clip vidéo  
- Enregistrer des commentaires  
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