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POWERPOINT 2019 INITIATION 
Référence : PPT-01-2022

Objectifs (professionnels) 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Se familiariser avec Powerpoint dans ses fonctionnalités
et ses applications les plus courantes

 Modifier les paramètres d’affichage
 Créer, gérer et imprimer des présentations
 Créer et mettre en forme des diapositives

Catégorie et but 
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action a pour but (article L.6313-3) :  

 De participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail.
 De permettre l’obtention d’une certification dans le domaine de la bureautique.

Public 
Le public concerné est : Toute personne désirant découvrir les bases de POWERPOINT 

Prérequis 
Connaissance du maniement de Windows et de la souris 

Détenir un PC ou une tablette sous Windows 10 et POWERPOINT version 2019 

Un très haut débit internet est souhaitable pour suivre cette formation. 

Un ordinateur équipé d’un micro et de hauts-parleurs est indispensable. La caméra est obligatoire pour le 
passage de la certification. 

Durée 
 12 heures de e-learning
 9 heures de coaching en visioconférence individuelle à raison de sessions de 2 heures au plus
 A distance (FOAD)

Les dates et horaires sont déterminés avec le donneur d’ordre puis notifiés dans la convention ou le contrat de 
formation. 

Tarif 
2 160 € TTC (1 800 € HT) 

Indicateurs de résultat 
Vous serez le premier stagiaire

Efficacité de la formation : 
Formateur : 
Contenu de la formation : 
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Modalités et délais d’accès 
Pour vous préinscrire à une formation, complétez le formulaire en ligne sur la page de la formation souhaitée. 

Vous recevrez ensuite une confirmation par email que votre demande de préinscription a bien été enregistrée.  

Vous serez contacté dans un délai de 3 jours ouvrés maximum pour valider les prérequis liés à cette formation. 

Afin de garantir le meilleur accueil et l’accessibilité pour tous et toutes, pour des besoins spécifiques merci de 
nous prévenir. 

L’inscription validée donnera accès à la formation au minimum 10 jours ouvrés après la date de validation. 

Toute annulation d’inscription doit faire l’objet d’une demande par mail 3 jours ouvrés avant la date de début 
de la formation. Dans le cas où le délai minimum des trois jours précédents le début de la formation n’est pas 
respecté, les frais d’organisation pourront être exigés. 

À l’issue de la formation, une attestation de formation sera disponible sur l’espace stagiaire et une facture sera 
adressée. 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 
Méthodes et outils pédagogiques 

Méthodes pédagogiques : 
 La méthode affirmative sous formes de séquences vidéo qui expliquent chaque 

fonctionnalité dans les modules e-learning 
 La méthode expérimentale lors des coachings en visioconférence individuels 

Outils pédagogiques :  
 Modules e-learning 
 Séquences vidéo explicatives 
 Exercices pratiques sur cas 
 QCM pour évaluer l’acquisition des compétences 
 Coaching en visioconférence individuels 
 Partage d’écran par le stagiaire 
 Prise en main du poste du stagiaire par le formateur 
 Exercices pratiques sur des cas de l’entreprise ou proposés par le formateur 
 Mise en situation pour évaluer l’acquisition des compétences 

Supports pédagogiques : 
 Accès à la plateforme e-learning pendant 1 an après la date de début de formation 

comportant l’ensemble des vidéos de formation 
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Prise en compte du handicap : 
 Handicaps visuels ou auditif : 
 L’accessibilité de la plateforme e-learning repose sur des séquences vidéo 

 Handicaps physiques : 
 Utilisation d’un ordinateur impossible : réorientation vers une formation présentielle 

auprès de l’organisme de formation partenaire dont les coordonnées sont fournies lors 
de la validation des prérequis 

Éléments matériels de la formation 
 Plateforme de e-learning accessible à distance 
 Documentation : Séquences vidéo des modules e-learning 

Compétences des formateurs 
La formation sera assurée par Madame Pascale BOUSSARD, gérante de MULTIDEVID EURL 

Après une trentaine d’années d’expérience au sein d’une grande entreprise publique dans une des 
Directions Informatiques en tant que Chef de Projet Informatique (Maîtrise d’œuvre), elle a créé son 
entreprise de services d’accompagnement informatiques des entreprises il y a 6 ans. Elle détient une 
grande expérience dans la formation pour adultes et dans l’utilisation approfondie des logiciels 
bureautiques ainsi que dans le développement d’application bureautiques et WEB. Elle est formatrice 
dans les domaines bureautiques, LMS, WEB et Bases de Données et accompagne les organismes de 
formations dans la mise en œuvre du LMS MOODLE. Elle est certifiée MS Office Specialist Master sur 
Office 2010 et Office 2016. 

Formation ouverte ou à distance FOAD 
Nature des travaux demandés au stagiaire : 

 Visionnage des séquences vidéo 
 Résolution des exercices pratiques et des QCM 
 Participation aux coachings en visioconférences 

L’assistance pédagogique du stagiaire est assurée par le formateur. 

Le stagiaire peut contacter le formateur par mail en dehors des sessions de coachings en 
visioconférence. Une réponse est apportée sous 2 jours ouvrés maximum par le moyen le plus 
approprié : mail, visioconférence, chat en ligne sur la plateforme de e-learning, notification sur la 
plateforme de e-learning 
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PROGRAMME : 

• GENERALITES 
Lancer, quitter PowerPoint  
Découvrir l’écran de travail 
Afficher le menu contextuel 
Utiliser, gérer le ruban 
Adapter le ruban pour les écrans tactiles 
Déplacer, configurer la barre d’outils Accès rapide 
Annuler, répéter les dernières manipulations 
Rétablir des manipulations précédemment annulées 
Utiliser l’Aide 

• COACHING (2 heures)  
• AFFICHAGE 

Afficher, masquer les info-bulles 
Personnaliser la barre d’état 
Changer, optimiser le mode d’affichage 
Afficher les règles, la grille 
Modifier le zoom d’affichage 
Afficher une présentation en nuances de gris ou en 
noir et blanc 
Gérer l’affichage des fenêtres 

• COACHING (1 heure)  
• CREATION D’UNE PRESENTATION 

Créer une présentation de base, basée sur un 
modèle, un thème  
Créer un album photo 
Créer une présentation à partir d’une présentation 
existante 
Créer une présentation à partir d’un fichier Plan 

• COACHING (1 heure)  
• GESTION DES PRESENTATIONS 

Ouvrir, fermer, enregistrer une présentation 
Ouvrir une présentation récemment utilisée 
Gérer la liste des présentations, dossiers récemment 
utilisés 
Utiliser l’espace de stockage en ligne OneDrive 
Ouvrir une présentation non enregistrée 
Utiliser les versions d’enregistrement automatique 
Exploiter les présentations dans des versions 
antérieures 
Exploiter les présentations de versions antérieures 
Exploiter les présentations OpenOffice Impress 
Enregistrer une présentation au format PDF ou XPS  
Enregistrer une présentation sous forme de modèle 
Enregistrer une présentation sous forme de plan 
Protéger une présentation à l’aide de mots de passe 

Afficher, modifier les propriétés d’une présentation 
Copier le chemin d’accès d’un fichier ou d’un dossier 
Envoyer une présentation par courrier électronique 

• COACHING (2 heures)  
• IMPRESSION 

Créer des entêtes, pieds de page 
Modifier l’orientation des pages à l’impression  
Imprimer une présentation  

• COACHING (1 heure)  
• DIAPOSITIVES 

Créer, dupliquer, copier, déplacer, supprimer des 
diapositives 
Appliquer une disposition à une ou plusieurs 
diapositives 
Modifier l’orientation, les dimensions des 
diapositives 
Faire défiler, Sélectionner les diapositives 
Numéroter des diapositives 
Gérer les espaces réservés d’une diapositive 
Insérer des diapositives d’une autre présentation, 
d’un fichier Plan 
Utiliser les sections 

• COACHING (2 heures)  
• MODE MASQUE 

Accéder au mode Masque  
Découvrir le mode Masque des diapositives  
Créer un nouveau masque des diapositives, une 
nouvelle disposition 
Modifier un masque, une disposition 
Gérer la protection des masques des diapositives 
Modifier le masque du document, des pages de 
notes 

• COACHING (2 heures)  
• THEMES 

Appliquer un thème  
Déterminer le thème à utiliser par défaut 
Personnaliser les couleurs, les polices d’un thème 
Choisir un jeu d’effets d’un thème 
Enregistrer un thème 

• COACHING (2 heures)  
• ARRIERE-PLAN 

Appliquer un arrière-plan 
Masquer les graphiques de l’arrière-plan / 
Personnaliser un arrière-plan 

• COACHING (1 heure)  
• EXAMEN DE CERTIFICATION  
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FORMATIONS BUREAUTIQUES EN LIGNE – MULTIDEVID EURL 

3 Rue du Maya 78180 Montigny Le Bretonneux – RCS Versailles : 809 315 070 - Siret : 809 315 070 00015 

Tel : 06 88 18 52 92 - Email : contact@ formation-bureautique-en-ligne.com  

Retrouver toutes les informations sur nos stages : https://www.formation-bureautique-en-ligne.com 

  

https://www.formation-bureautique-en-ligne.com/



