POWERPOINT

Toute personne souhaitant se perfectionner

PRÉ-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS
•
•
•

Découvrir les principes d’un logiciel de présentation et d’animation graphique
Créer des diapositives
Gérer la mise en forme

CONTENUS
•
•
•

Les principes d’un logiciel de présentation et d’animation graphique : Règles essentielles
de présentations, description des menus et outils, présentation d’un diaporama
Création de diapositives : choisir la disposition, insérer/supprimer/dupliquer/déplacer des
diapositives, manipuler les formes automatiques, insérer des objets smartArt, utiliser les
thèmes, comprendre le masque des diapositives, enregistrer un modèle
Animation : appliquer et paramétrer les transitions, paramétrer l’enchainement des
animations, appliquer un son, utiliser les commentaires, projeter et intervenir sur le
déroulement, utiliser le mode présentateurs.

MÉTHODOLOGIE
Méthodologie participative et démonstrative / Exercices sur ordinateur

MODALITÉS D’ÉVALUATION
QCM

INTERVENANTE

DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS

Marie DAUXERRE,
informaticienne, gérante et responsable
technique et commerciale d’Abeille
Informatique

14 heures
2 jours
9h00 - 17h00
Mai 2022
Ouverture soumise à un nombre d’inscrits
suffisant

TARIFS
Individuel : 500 € repas inclus
En intra : sur demande

LES OUTILS

56

MODALITÉS D’INSCRIPTION, CONTACTS ET RÉCLAMATION
CONDITIONS D’INSCRIPTION
PUBLIC
• Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social,
médico-social et pédagogique.
• Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation.
• L’Organisme se réserve le droit d’annuler une date si le nombre requis n’est pas suffisant.
MODALITÉS DE PAIEMENT
• Règlement du solde en fin de formation
• Toute formation commencée est due dans sa totalité
CONVOCATION
• Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée.
ACCESSIBILITÉ HANDICAP
• Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap.
• Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Référente Handicap de l’Organisme.
BILAN DE LA FORMATION
• En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un
bilan est réalisé en fin de formation.

CONTACTS
ORGANISME DE FORMATION - ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs - CS 41743, 33073 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72
Référent pédagogique : caroline.fierobe@renovation.asso.fr
Référent stagiaires : serviceformation@renovation.asso.fr
Référent handicap : aurelie.bebot@renovation.asso.fr
SIRET : 775 585 037 00416 - APE : 7010Z - Organisme formateur : 72 33 01635 33
RÉCLAMATION
L’Association Rénovation est engagée dans une démarche Qualité de son Organisme de
Formation. Dans ce cadre, vous pouvez contacter l’entité réclamation afin d’améliorer en
continue la qualité de notre offre et de nos services. Une réclamation est l’expression d’une
insatisfaction. Mél. : reclamation.formation@renovation.asso.fr
CERTIFICATION
Nos formations sont en cours de démarche de certification QUALIOPI

PLAN D’ACCÈS

ORGANISME DE FORMATION
ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs
33200 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72
Tél. : 06 76 17 60 44

SALLE HASSLER
SALLE MAURIAC
WC
ORGANISME DE FORMATION
Tous nos espaces de formation sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Informations et demandes d’aménagement
possibles par mél à la référente handicap :
aurelie.bebot@renovation.asso.fr

68 RUE DES PINS FRANCS

