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Evaluation de la formation à chaud et à froid

Perfectionnement PowerPoint
Objectifs
Réaliser des visuels animés percutants et originaux pour animer en vidéoprojection, sur une borne
ou sur Internet.
Utiliser différentes sources multimédias.

Public / Pré requis
Connaître l’environnement Windows ou avoir suivi le stage « Prise en main de Windows » pour les
débutants.
Versions : PowerPoint 4 (1993), 95, 97, 2000, XP/2002, 2003, 2007, 2010

Moyens et méthodes pédagogiques
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques.
Salles de cours, supports de cours, paperboard, supports informatiques.

Programme
Animation
Créer des effets d’animation tels que le déplacement simultané d’objets multiples ou d’objets le
long d’un chemin.
Enchaîner l’ensemble des effets d’animation.
Les évènements d’un objet : entrée, emphase, sortie et chemin particulier sur l’écran.
Les éléments d’une animation : type, début, direction, pourcentage d’agrandissement de la
police, amplitude de rotation, chemin, vitesse.
Appliquer les transitions et les jeux d’animation au masque ou aux diapos.
Musique de fond du diaporama.
Faire tourner le diaporama en boucle.
Faire des diaporamas personnalisés et masquer des diapos.
Projeter le diaporama et intervenir pendant son défilement.
Noter les actions à entreprendre au fur et à mesure de la réunion et en imprimer la liste.
Utiliser l’écran de contrôle de l’animateur.
Acquisitions multimédia
Importer et gérer des clips animés, des fichiers vidéo et sons issus d’Internet.
Enregistrer la narration.
Le matériel d’acquisition : appareil photo, scanner, videoprojecteur, portable et micros.
Importer et exporter
Utiliser des liens avec Excel.
Envoyer vers Word.
Insérer des diapositives à partir d’un fichier ou d’un plan.
Utiliser et paramétrer des boutons d’action et des liens hypertextes.
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