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Powerpoint avec certification TOSA

Bureautique

Public : 
Toute personne désirant réaliser des diaporamas
Prérequis : bonne connaissance de l'environnement Windows

Objectifs : 
Etre capable de comprendre, d'utiliser et d'exploiter les fonctionnalités
essentielles du logiciel de présentation assistée par ordinateur Microsoft
Powerpoint.
Mesurer ses compétences en bureautique sur le logiciel Powerpoint avec la
certification TOSA

Les plus pédagogiques : 
Exercices pratiques et évolutifs en relation avec les objectifs et niveaux de
chaque stagiaire.
Certification des compétences acquises : TOSA
Formateur : Consultant spécialisé en informatique

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation 
La Certification TOSA s'adresse à tous, étudiants, salariés et personnes en
recherche d'emploi.  
Le TOSA délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne
de valoriser ses compétences sur son CV. Le résultat du test est déterminé à
l'aide d'une méthode de scoring scientifique. Code CPF : 237?359 
La participation à cette session est également possible sans certification (tarif :
230 ? net)

INFORMATION

1 j, 7h + 1 heure de
certification

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

315 Euros net

Nantes

- 10 décembre 2019

- 14 avril 2020

- 1 juin 2020

St-Nazaire

- 2 avril 2020

En partenariat avec TOSA
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Contenu de la formation

Présentation de Powerpoint
Echange autour des bonnes pratiques
Présentation du ruban
Personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide
Les différents modes d'affichage

Gestion des présentations
Enregistrement d'une présentation
Ouverture d'une présentation existante
Création d'une nouvelle présentation
Fermeture d'une présentation
Les formats d'enregistrement

Les diapositives
Les différents types de diapositives
Création d'une nouvelle diapositive
Copie de diapositive
Suppression d'une diapositive
Modification de l'ordre des diapositives

Gestion des textes
Saisie de texte
Utilisation des différents niveaux de texte
Mise en forme d'un texte

Les manipulations et sélections des objets
Insertions d'objets
Sélection d'objets
Grouper et dissocier des objets
Déplacement et copie d'objet 
Modification de la taille d'un objet
Reproduction de la mise en forme d'un objet
Image provenant d'un fichier
Image provenant de la bibliothèque PowerPoint
Modification d'une image insérée
Actions sur le format de l'image
Insertion et manipulation de Smart Art

Les tableaux
Insertion d'un tableau dans une diapositive

Département Formation Professionnelle Continue
Tel : 02 40 44 42 42   Email : contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr  Site : http://nantesstnazaire.cci.fr
Nantes : 4 rue Bisson, 44100 Nantes
Saint Nazaire : Gavy Océanis - 1 bd de l'université - 44600 Saint-Nazaire
Ets public - N° SIREN 130 008 105 - APE 8542 Z - N° déclaration activité 52 44 06137 44 Préf PDL

http://nantesstnazaire.cci.fr


FEBU1005

Powerpoint avec certification TOSA

Contenu de la formation (suite)

Modification de tableau à partir des onglets spécifiques

Masque des diapositives
Aspect général
Modification d'un masque

Paramétrer l'arrière-plan d'une diapositive et élaborer un diaporama
Arrière-plan des diapositives
Utilisation d'un thème
Personnalisation d'un thème

Effets de transition
Animations des objets
Minutage des diapositives
Visualisation de la présentation à l'écran

Imprimer une présentation
Aperçu avant impression
Impression des diapositives
Impression des documents
Impression du plan
Impression des pages de commentaires

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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