Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public, Bénéficiaire du dispositif FNE
formation 100% à distance
Tout public en charge de créer des
présentations de documents de communication

Préparation au TOSA - Powerpoint - Fonctions de base
Taux de satisfaction 2018 - 2019 : 100%

Dates
Du 06/01/2020 au 20/12/2021

Durée
Durée personnalisée

OBJECTIFS
Réaliser un diaporama qui servira de support à une présentation orale

Modalités de formation possibles
Autoformation, Cours du jour, FOAD, Formation
en partie à distance, en partie en présentiel,
Formation en présentiel, Formation entièrement
à distance, Individualisé

Contact(s)
Anousone BOUPHAVICHIT
Coordonnateur
a.bouphavichit@gretametehor.com
Tél 01 47 05 65 94
Référente handicap : Bénédicte DE
VALICOURT

Coût de la formation
23,00 euros/h
Prendre contact avec le GRETA pour étude des
possibilités de prise en charge du financement
de la formation

Lieu de la formation
GRETA METEHOR PARIS
Espace de formation sur mesure - Créalangues
- LG VICTOR DURUY
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS

PRÉREQUIS
Savoir mettre en forme et en page un document sous Word
CONTENUS
Création d'un diaporama :
- application d'un modèle de conception
- création d'une diapositive de titre
- création de diapositives avec soit une liste à puces, un tableau, un graphique, une image
ou un effet Word Art
Utilisation des modes d'affichage :
- mode diapo, mode trieuse, mode plan
- insertion d'une diapositive
- déplacement ou suppression d'une diapositive
Animation et transition d'une diapositive :
- mise en œuvre d'effets d'animation
- mise en œuvre des transitions entre les diapositives
- définition du minutage d'un diaporama
Impression d'un diaporama :
- création d'une en-tête et d'un pied de page
- impression du diaporama ou d'un document
Les outils simples :
- création d'un organigramme
- insertion d'un tableau ou graphique d'Excel
- insertion d'un texte ou d'un tableau de Word
- création d'un dessin avec la barre d'outils
Les fonctionnalités d'une présentation professionnelle :
- définition des masques: de titre de diapositives et de document
- les boutons d'action et les liens hypertexte
- PowerPoint et les liens hypertextuels

MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, plate-forme de formation à distance, travaux pratiques
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
, admission après test
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
GRETA METEHOR PARIS
Espace de formation sur mesure
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS
https://www.gretametehor.com
surmesure@gretametehor.com
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