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DURÉE  
® 14 heures de formation 
® 4 demi-journées de 3,5 heures  
® Passage de la certification le dernier jour 

 

RYTHME  
® En continu sur la semaine 
® Programmation de la formation selon la demande 

MODALITES ET DELAI D’ACCÈS 
® En présentiel à l’espace de travail collaboratif be booster – Zone Franche de Dillon – 97200 

Fort de France 
® En classe virtuelle en direct avec le formateur-consultant 
® Possibilité de s’inscrire à la formation jusqu’à 8 jours avant le début de la première séance 

POINTS FORTS 
® Formatrice consultante chef d’entreprise depuis 13 ans, expert dans son domaine et certifiée 

qualité ICPF&PSI en bureautique 
® Certificat TOSA reconnue par les employeurs et attestant de votre niveau en bureautique 
® Score évolutif sur 1000 
® Mise en pratique immédiate sur votre projet 
® Mise à disposition de contenus après la formation 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
> Savoir créer une présentation powerpoint 
> Savoir agrémenter ses présentations de diagrammes, d'images et de vidéos 
> Comprendre comment intégrer à ses présentations des tableaux ou des graphiques 

provenant d'Excel 
> Être capable de dynamiser ses diapositives grâce aux animations 
> Comprendre comment rendre ses présentations interactives 
> Savoir convertir ses présentations en document PDF ou en vidéo 

 

ORGANISATION 
® En collectif  



 

DHE Delphine – MARTINIQUE FORMATIONS - Rue du professeur Raymond GARCIN - 97200 Fort de France                   
Tel : 06 96 36 96 33 – E-mail : contact@martiniqueformations.com - http://www.martiniqueformations.net 

N° SIRET : 80178705200019 – Code APE : 8559A - N° de déclaration d’activité : 02 97 32 32 197 auprès du préfet de la région Martinique 
Ce numéro ne vaut pas agrément de l’état 

 
 

  
 

2 

      

 

    DOMAINE : BUREAUTIQUE 

 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. Créer une présentation 
- Afficher le masque des diapositives 
- Modifier la mise en forme de ses diapositives 

via le masque 
- Créer, renommer ou supprimer un masque des 

diapositives 
- Conserver ou non un masque 
- Créer une nouvelle disposition de diapositive 
- Insérer des espaces réservés dans une 

disposition 

2. Créer facilement des organigrammes et des 
diagrammes  

- Choisir son type de diagramme 
- Ajouter des formes à son schéma 
- Modifier la mise en forme de son SmartArt 
- Animer un organigramme ou un diagramme 

3. Présenter vos résultats sous forme de 
tableaux ou de graphiques 

- Insérer et modifier un tableau 
- Créer et modifier un graphique 
- Modifier les données du graphique dans Excel 
- Animer un graphique 

4. Intégrer des éléments provenant de diverses 
applications 

- Insérer du texte provenant d'un document 
Word 

- Copier / Coller un tableau ou un graphique 
d'Excel dans PowerPoint avec liaison 

- Gérer les liaisons 
- Insérer des diapositives d'une autre 

présentation PowerPoint 

5. Gérer le contenu de son diaporama 
- Classer ses diapositives par sections 
- Renommer les différentes sections 
- Réorganiser vos diapositives 
- Apporter des commentaires aux diapositives 

6. Intégrer des images 
- Insérer une image à partir de son ordinateur 
- Rechercher une image en ligne 
- Corriger l'image (luminosité et contraste) 
- Modifier les couleurs (saturation, nuance de 

couleur, recolorier) 
 

 
 

 

- Mettre un effet artistique (changement de texture de l'objet 
: crayon, craie etc...) 

- Transformer son image en SmartArt 

7. Lire des vidéos lors de sa présentation 
- Inclure une vidéo dans une diapositive 
- Insérer un signet 
- Découper la vidéo 
- Comment lancer la vidéo (en automatique ou en cliquant 

dessus) 

8. Dynamiser la présentation en appliquant des effets 
d'animation 

- Automatiser le défilement des diapositives 
- Appliquer des effets d'animation aux objets graphiques 

(dessins, photos...) 
- Automatiser le lancement de l'effet lors du diaporama 
- Visionner l'aperçu des effets d'animation 
- Modifier l'ordre des animations 

9. Personnaliser les paramètres des effets 
- Modifier les paramètres de l'effet (sens, durée, vitesse...) 
- Estomper l'objet à la fin de l'effet 
- Retarder le début de l'effet 
- Utiliser la chronologie avancée 

10. Rendre la présentation interactive 
- Insérer des liens hypertextes ou des boutons d’action pour 

se déplacer entre les diapositives 
- Créer un lien pour ouvrir un site Internet ou un autre fichier 

11. Présenter son diaporama face à un auditoire 
- Les raccourcis-clavier à connaître 
- Choisir la couleur du stylo 
- Sélectionner l'écran sur lequel diffuser la présentation 
- Activer le mode présentateur 
- Faire un zoom dans une diapositive 
- Créer des diaporamas personnalisés (sélection de 

diapositives) 

12. Enregistrer son fichier sous différents formats 
- Enregistrer au format PDF 
- Créer un diaporama auto-exécutable 
- Créer un document Word à partir de sa présentation 
- Transformer sa présentation Powerpoint en vidéo 
- Inspecter sa présentation avant de l'envoyer à 

l'extérieur 

 

 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
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NOS VALEURS, NOS MOTIVATIONS ET NOTRE EXPERTISE 
 
Chez Martinique formations, nous nous sommes spécialisés dans la professionnalisation, la 
création d’entreprise et la reconversion professionnelle. La formation Excel initiation étant 
certifiante, elle s’intègre parfaitement dans un cursus de professionnalisation dans le cadre de 
missions administratives ou de gestion. C’est une réelle valeur ajoutée sur votre curriculum 
vitae !  

INTERVENANT 
 
Madame DHE Delphine, responsable gestion, logistique et ressources humaines pendant 13 ans 
en entreprise, formatrice-consultante, certifiée qualité par ICPF dans le domaine de la création 
d’entreprise, du management, de la logistique, de la bureautique, de l’orthographe, formatrice 
certifiée qualité par ICPF dans le domaine des activités liées aux animaux domestiques et non 
domestiques, formatrice en remise à niveau, prestataire en bilan de compétences et en 
accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience  

ESPACE PERSONNEL CREATIFS 
Vous bénéficiez d’une interface extranet intuitive et fluide accessible 24h/24 sur ordinateur, 
smartphone et tablette, vous permettant d’accéder à : 

- Vos supports de formation 
- Des documents support téléchargeables 
- Des activités interactives 
- Des quizz 
- Des questionnaires d’évaluation et de satisfaction 

 

METHODOLOGIE 
Maitre mot : interaction  
La théorie est réduite à l’essentiel pour un maximum de mise en application. 
60% théorie – 40 % pratique 
 
 
 PUBLIC CIBLE & PRÉ REQUIS 
Tout public ayant besoin de maitriser le logiciel de présentation Powerpoint. Toute personne 
souhaitant occuper un poste administratif ou de gestion, ainsi que les créateurs d’entreprise et 
les formateurs. Pour les classes virtuelles : vous devez disposer d’un ordinateur (PC ou Mac) et 
d’une connexion Internet 
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OUTILS 
Les supports de formation sont accessibles en ligne 24h/24 même après la formation. 
Pour les formations en ligne, utilisation du logiciel de Visio conférence Zoom ou Web room. 
Le carnet de bord de la formation vous sera remis ou expédié à la fin de la formation. 
 

DEMARCHES ET TRAVAIL PERSONNEL 
Afin de tirer un maximum profit de nos formations, il est essentiel que vous pratiquiez 
rapidement et le plus souvent possible. 

SANCTION DE LA FORMATION 
Avant la formation :  

- Évaluation de pré positionnement 
Pendant la formation : 

- Feuilles d’émargement & Évaluation finale 
Après la formation : 

- Évaluation TOSA et passage de la certification 
A l’issue de la formation, vous seront remis : 

- Une attestation de suivi de formation 
- Une attestation de réalisation 
- La certification dès réception de l’organisme certificateur 

 
ACCESSIBILITÉ 
La formation en présentiel à lieu dans un espace de travail collaboratif répondant aux normes 
de réception des personnes en situation de handicap. 
Pour les classes virtuelles, vous pouvez vous connecter partout en Martinique, en Guadeloupe, 
en France, et aussi à l’international. 
 

TARIFS 
® Formation + accompagnement : 590 € 
® Passage de la certification : 220 € 
® Éligible au compte personnel de formation 
® Tarifs demandeurs d’emplois sur mesure 
® Nous contacter pour le financement à mettre en place 
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UNE INSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE 
Vous êtes salarié, demandeur d’emploi, autoentrepreneur, chef d’entreprise : 
 

3. Prise de contact  
§ Envoyez-nous un mail à l’adresse contact@martiniqueformations.com, ou contactez-

nous via notre site internet http://www.martiniqueformations.com, par SMS ou par 
WhatsApp au 0696 369633 

§ Nous vous recontactons rapidement pour valider votre inscription suite à un 
entretien téléphonique ou en Visio conférence. Cela nous permet d’analyser et de 
comprendre votre situation, de valider vos prérequis et de nous assurer que le 
parcours de formation est adapté à vos besoins. 

§ Nous étudions ensemble de meilleur financement. 
4. Inscription  

§ Nous vous envoyons un devis personnalisé auquel sera joint nos conditions 
générales de vente. 

§ Si ce devis vous satisfait et que vous souhaitez donner suite, nous vous ferons 
parvenir : 

® Le lien d’inscription sur le site du CPF si la formation est éligible 
® Le contrat ou la convention de formation 
® Le programme complet 

 
Vous êtes en contrat de sécurisation professionnelle, plan de départ volontaire, plan de sauvegarde 
de l’emploi ou vous réglez en fonds propres : 
 

4. Contactez-nous 
§ Par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 18 h – le samedi de 9 h à 13 h 
§ Par mail : contact@martiniqueformations.com 

5. Nous réalisons un diagnostic de vos besoins 
§ Cela nous permet d’analyser et de comprendre votre situation, de valider vos 

prérequis et de nous assurer que le parcours de formation est adapté à vos besoins. 
6. Nous vous établissons un devis et un programme personnalisé 

§ Nous vous faisons une proposition de parcours de formation sous 48 h en fonction 
du diagnostic réalisé 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                   

Vous démarrez votre formation … et obtenez à son 
issue la certification TOSA délivrée par Isograd, afin de 

vous distinguer sur le marché de l’emploi ! 


