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Plaquette de formation 
 

 

Logiciel Powerpoint 
Identifiant formation : Powerpoint 
 
 

❚ Objectifs de formation 

• Gérer des présentations professionnelles, 

• Concevoir des présentations claires et attractives en y insérant des images, des graphiques, de la vidéo. 

 

❚ Public visé  
 Tout public 
 

Durée 
30 heures  

Nombre de stagiaires 
De 3 à 12 stagiaires  

Lieu 
A votre domicile 

Coût net de taxe global  
 1 800 euros  

Entrées et sorties – Dates de formation 
Entrées et sorties permanentes 

 

Type de formation  
Distanciel uniquement 

Niveau  
Aucun  

Délai d’accès  
Entrée en formation dès acceptation de votre dossier 

 

❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 07.65.87.45.16 et par mail : 
m2aconsulting21@gmail.com 
 

❚ Intervenant(s) 
Aline DONATIELLO – Associée de M2a Consulting – Titulaire d’un BTS Assistant de Gestion de PME-PMI 
Référente handicap 
 

❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
Aucun 
 

❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 

❚ Langue d’enseignement 
Français 
 

❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – Le logiciel Word et une connexion internet 



       

Dernière date de mise à jour : 03/11/2022 – Version du document : 1  Page numéro 2 

 

M2a Consulting  

2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS  

N° SIRET : 902 465 913 00017 - Code APE : 85559A 

N° de déclaration d'activité organisme de formation : 11 75 633 58 75 auprès du préfet de la Région Ile de France 
 

 

❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 

Les règles de la présentation :  
- Les règles d’écriture sur les visuels à présenter, 
- Les polices de caractères, 
- Les couleurs. 
 
Personnaliser et modifier une présentation :  
- Créer une présentation, 
- Appliquer un thème, 
- Modifier le jeu de couleurs et de polices d’un thème, 
- Enregistrer un thème personnalisé, 
- Modifier l’ordre des diapositives dans une présentation. 
 
Insérer une image :  
- Insérer une image à partir d’un fichier, 
- Insérer une image en ligne, 
- Redimensionner une image, 
- Recadrer une image et modifier la luminosité et le contraste.  
 
Insérer et modifier un tableau dans une présentation :  
- Insérer un tableau simple, 
- Insérer ou supprimer des lignes et des colonnes, 
- Redimensionner les lignes et colonnes d’un tableau, 
- Mettre en forme les cellules d’un tableau, 
- Dessiner un tableau.  
 
Dessiner avec Powerpoint :  
- Insérer une forme prédéfinie, 
- Insérer du texte dans une forme, 
- Dessiner une forme libre, 
- Aligner, grouper et dissocier des objets, 
- Organiser des objets.  
 
Transitions et animations :  
- Ajouter des effets de transition aux diapositives, 
- Créer une animation simple d’un objet, 
- Créer des animations personnalisées, 
- Animer des paragraphes.  
 
Le mode plan :  
- Créer une présentation à l’aide du mode plan, 
- Réorganiser les diapositives avec le mode plan, 
- Importer un plan, 
- Imprimer un plan.  
 
Orthographe et synonymes :  
- Le correcteur orthographique, 
- Paramétrer le correcteur orthographique, 
- Le dictionnaire des synonymes, 
- Maîtriser la correction automatique, 

Prise en main :  
- Démarrer et quitter Powerpoint, 
- L’interface Powerpoint, 
- L’affichage sous Powerpoint, 
- Créer une présentation, 
- Afficher une présentation.  
 
Mettre en forme une présentation :  
- Saisir du texte, 
- Sélectionner, déplacer et copier du texte, 
- Modifier la police, la taille et les attributs de mise en forme, 
- Modifier l’alignement, l’interligne et l’espacement des 
paragraphes, 
- Modifier la casse du texte.  
 
Modifier les images :  
- Rendre une zone d’image transparente et la recolorier, 
- Styles et modèles prédéfinis des images, 
- Utiliser le volet « Format de l’image », 
- Créer un album photo.  
 
Présenter les données en graphiques :  
- Insérer un graphique, 
- Modifier les données d’un graphique, 
- Modifier un graphique, 
- Insérer un graphique SmarArt ou un diagramme.  
 
Le mode masque des diapositives :  
- Afficher le mode masque des diapositives, 
- Numéroter les diapositives, 
- Afficher un pied de page, 
- Ajouter un filigrane sur toutes les diapositives, 
- Modifier les puces dans un masque. 
 
Animations avancées :  
- Animer les éléments d’un graphique, 
- Créer une trajectoire personnalisée, 
- Différents effets et paramétrages, 
- Option des effets d’animation.  
 
Imprimer une présentation :  
- Aperçu avant impression, 
- Encadrement, en-tête et pied de page, 
- Paramétrer et imprimer.  
 
Communiquer avec le son et la vidéo :  
- Insérer un son à partir d’un fichier, 
- Intégrer une vidéo dans une diapositive, 
- Ajouter un bouton pour lire une vidéo, 
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- Traduire du texte.  
 
Les différents types de graphiques :  
- Histogramme, histogrammes 2D / 3D, tuyaux d’orgue, 
- Barres, graphique à secteurs, 
- Nuages de points, bâtons et barres empilés, 
- Anneaux, bulles, courbes, 
- Radar, surface 2D, aires.  

- Enregistrer des commentaires audios.  
 
 

 
 

❚ Les épreuves à l’examen final  
* Validation TOSA : passage de l’examen à distance – 35 questions – Durée du test : 60 minutes.  
La certification sera délivrée si le score est supérieur à 351 points sur 1 000.  
 

❚ Suite de parcours  

• Aucune 
 

❚ Débouchés de métiers  
Aucun débouché spécifique 
 

❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  
Aucune passerelle ni équivalence 
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❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Alternance théorie et mise en situation pratique 
 

❚ Supports pédagogiques 
Les supports de cours sont téléchargeables sur notre plateforme de formation 
 

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
Evaluations intermédiaires 
 

❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation 
de handicap. 
 

❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
07.65.87.45.16 
information@m2aconsulting.fr 
 

❚ Date de validité du diplôme 
Permanente  
 

❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 
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