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PROGRAMME SIMPLIFIE 
 
 

PRESENTATION 

 
Savoir présenter des éléments en les rendant accessibles à tous est une compétence essentielle de certains métiers, 
notamment, pour les métiers liés à la conduite du changement, l’organisation et le management. Devenu, au cours du 
temps, un basique pour certains postes, cette qualité est essentielle aujourd’hui pour n’importe quel professionnel. D’une 
part, cela apporte une vraie plus-value, quelle que soit l’entreprise dans laquelle une personne peut travailler, et d’autre 
part, cela peut devenir un vrai handicap pour quelqu’un souhaitant accompagner ses actions par des explications. En effet, 
il peut rapidement se retrouver isolé dans son métier de par son incapacité à communiquer correctement avec ses 
collègues. 
La maitrise de l’outil Powerpoint, au moins basique, s’impose donc comme un élément essentiel dans le monde 
professionnel d’aujourd’hui et la maitrise des fonctionnalités plus poussée en devient réellement une compétence avec 
une plus-value dans n’importe quelle société ! 
 

 
OBJECTIFS 

 
Cette formation a pour objectif de permettre d’utiliser de façon fluide les éléments du logiciel de présentation Powerpoint, 
dans le but de le rendre utilisable dans un contexte professionnel. Aussi, nous aurons pour objectifs de : 

▪ Construire un plan de présentation 
▪ Appliquer ou définir une ligne graphique : thèmes et masques. 
▪ Insérer des images, des schémas, un tableau ou un graphique Excel. 
▪ Appliquer des effets d'animation pour dynamiser le diaporama. 
▪ Concevoir la documentation associée. 

 
 
PROFILS DES PARTICIPANTS 

 
Cette formation s’adresse à des personnes souhaitant acquérir les bases de la maitrise de l’outil informatique Powerpoint 
dans un contexte professionnel. 
 

 
PREREQUIS 
 
Aucun prérequis spécifique. 
 

 
AVANTAGES 

 
Un diagnostic est établi au début de la formation à travers un échange oral avec le formateur, ainsi qu’à la fin de la 
formation avec le test ENI. Cela permet d’évaluer la progression de la façon la plus objective possible. 
 

 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
La formation se fera en fonction des acquis et des lacunes avec une montée en puissance du niveau et de la complexité des 
travaux pratiques afin de fournir un vrai savoir-faire. Un support sera mis à disposition des formés à la fin de la formation. 
 

 
LIEU DE LA FORMATION 

 
En présentiel ou en distanciel. 
 
 
EVALUATION 

 
A la fin du parcours, le passage de l’évaluation ENI permet d’avoir un regard objectif sur le niveau acquis. 
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Modules Durée 
Module 1 : Présentation de la formation 1 heure 
▪ Unité pédagogique 1 : 

▪ Présentation de la formation 

▪ Etablissement des attentes et des objectifs 

30 minutes 

▪ Unité pédagogique 2 : 
▪ Evaluation de niveau préliminaire 
▪ Bilan et détail des modules 

30 minutes 

Module 2 : La création d’un document et les fonctionnalités de base 2 heures 

▪ Unité pédagogique 1 : 

▪ Présentation générale des documents PowerPoint et leurs fonctions 

▪ Conception globale d’un document 

▪ Mise en place du sommaire 

▪ Différentes dispositions des diapositives 

▪ Insertion de textes 

▪ Insertion de formes 

▪ Insertion d’images/photos 

▪ Insertion de vidéo 

▪ Insertion de musique 

▪ Insertion de tableau 

▪ Insertion de graphique 

▪ Insertion de feuille Excel 

▪ Insertion d’organigramme/Smart Art 

▪ Enregistrer et imprimer 

1 heure 

▪ Unité pédagogique 2 : 

▪ Atelier « Construire son PPT de présentation » 
1 heure 

Module 3 : Les transitions et les animations 2 heures 

▪ Unité pédagogique 1 : 

▪ Transitions 

▪ Animation simple 

▪ Aperçu des animations 

▪ Répéter une animation 

1 heure 

▪ Unité pédagogique 2 : 

▪ Atelier « Construire son Powerpoint de présentation » 
1 heure 

Module 4 : Travailler sur des documents chartés 1 heure 
▪ Unité pédagogique 1 : 

▪ Créer un masque de diapositives 
30 minutes 

▪ Unité pédagogique 2 : 

▪ Atelier « Construire son masque » 
30 minutes 

Module 7 : Bilan et certification ENI® 1 heure 

TOTAL 7 

 


