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Programme de formation  
Power Point  

 
 

 
 
Présentation de la formation 
Notre formation POWERPOINT ® permet de préparer la certification TOSA® et d’évaluer 
votre niveau de maîtrise du logiciel. La certification TOSA® est inscrite à l’inventaire et sur la 
LNI, éligible au CPF pour tous les salariés et demandeurs d'emploi au niveau national. 
Code CPF : 164 617. 
Lorsque la certification est financée au titre du CPF, la formation qui y prépare peut 
également être prise en charge (dossier CPF commun). La certification est également 
éligible à la période de professionnalisation. 
La maîtrise de PowerPoint ® est un passage obligé pour toute personne devant élaborer 
ou animer des présentations devant du public (collègues , supérieurs, adhérents, 
actionnaires, investisseurs, étudiants, stagiaires …). Notre formation PowerPoint ® vous 
donne toutes les notions nécessaires à un bon usage de ce logiciel.  
 
 
Objectifs  
 

• Concevoir des présentations PowerPoint ® dynamiques et percutantes. 
• Anticiper les besoins spécifiques des différents auditoires  (collègues , supérieurs, 

adhérents, actionnaires, investisseurs, étudiants, stagiaires …), 
• Améliorer sa présence d’orateur (possibilité de formation complémentaire via notre 

coaching de prise de parole en public  
• Définir une charte graphique et s’y tenir. 

 
 
 
Pré-requis 
Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows.  
 

 
Public  
Tout public, spécialement les professionnels ayant de créer des supports d’animation, de 
réunion ou de formation. 
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Moyens pédagogiques et techniques 

Ordinateur avec connexion internet, exposé, cas pratique, synthèse, exercices 

 
Modalités évaluation de la formation  
 
Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
 
 
Sanction de la formation 
 
 Attestation de fin de stage 

 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

  

Créer sa présentation    

• Qu’est ce qu’une présentation réussie. 
• Méthodologie de la création d’un Powerpoint. 
• Concevoir un planer veillant à clarifier son axe et son message. 
• Apprendre à dissocier les informations à présenter et celles à mettre en réserve. 
• Connaitre les particularités de la cognition visuelle par rapport à l’auditive. 

 
 
Opérer des choix esthétiques   

• Choix du thème. Veiller à maintenir une cohérence visuelle. 
• Modifier les couleurs, choisir sa polices. 
• Connaitre le bon usage des effets du thème. Savoir exploiter les masques. 
• Apprendre à insérer un logo ou une image. 
• Modifier les puces, l'alignement ou l'interligne du texte. 
• Choisir un style d'arrière-plan. 
• Comment gérer les en-têtes et les pieds de page. 
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Organiser ses slides 

• Comment exploiter le mode trieuse de slides. 
• Supprimer des diapositives sous Powerpoint 
• Déplacer des diapositives sous Powerpoint 
• Dupliquer des diapositives sous Powerpoint 
• Masquer des diapositives sous Powerpoint 

 
Comment enrichir le contenu des slides 

• Quelle disposition choisir ? 
• Comment insérer une image ou un clipart ? 
• Comment insérer un tableau ou un graphique Excel ? 
• Élaborer des schémas ou des organigrammes SmartArt. 
• Comment ajouter un texte décoratif WordArt. 
• Comment positionner, dissocier ou grouper différents objets ? 

 
 
Projection de son diaporama 

  
• Le bon usage des effets de transition. 
• comment rester maître de sa présentation et susciter une écoute active ? 
• Comment favoriser la mémorisation du message ? 
• Comment interrompre la projection sans perdre à la compréhension ? 
• Connaitre les postures, gestes et voix pour augmenter l’impact. 
• Comment animer son texte ou ses objets sans nuire à la qualité ? 
• Le bon usage du diaporama ou comment exploiter le mode présentateur. 

 
 
Penser à la documentation associée 

• Comment saisir des commentaires ? 
• Sur quels différents supports imprimer ? 
• Utilité de l’édition au format pdf. 

 


