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Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Valoriser ses diapositives grâce aux animations 
Agrémenter ses présentations 
Savoir récupérer dans PowerPoint des tableaux 
ou des graphiques provenant d'Excel 
Rendre les présentations interactives 

 
Public :  
Toute personne qui souhaite créer des 
présentations PowerPoint évoluées. 

 
Pré requis :  
Maitriser les bases de l'informatique (souris, 
clavier,…) 
Savoir communiquer en français (lire, écrire, 
parler) 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Apports théoriques, mises en situation / 
exercices d’applications et Partages 
d’expériences. 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 

 
Validation : 
Certificat de réalisation 

 

Durée :  
Variable suivant positionnement 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   
Nous consulter 

  

Programme :                                                          

 
Dynamiser la présentation en appliquant des effets d'animation 
Appliquer des effets d'animation aux objets 
Automatiser le lancement de l'effet lors du diaporama 
Visionner l'aperçu des effets d'animation 
Modifier l'ordre des animations 
 
Personnaliser les paramètres des effets 
Modifier l'ordre des effets 
Estomper l'objet à la fin de l'effet 
Modifier les paramètres de l'effet 
Automatiser le défilement des diapositives 
Retarder le début de l'effet 
 
Créer des organigrammes et des diagrammes 
Insérer les différents collaborateurs 
Modifier la mise en forme de l'organigramme 
Animer un organigramme 
 
Intégrer des éléments provenant de diverses applications 
Insérer du texte provenant d'un document Word 
Copier / Coller un tableau Excel dans PowerPoint 
Insérer des diapositives d'une autre présentation PowerPoint 

Insérer un fichier vidéo et paramétrer le diaporama pour le visionner 
 
Présenter vos résultats sous forme de tableaux ou de graphiques 
Insérer un tableau 
Insérer un graphique et utiliser un tableau Excel comme source de données 
Modifier le graphique 
Animer le tableau et le graphique 
 
Rendre la présentation interactive 
Créer une diapositive de résumé contenant les titres de toutes les diapositives 
Insérer des liens hypertextes pour se déplacer entre les diapositives 
Créer un lien pour ouvrir un site Internet ou une autre présentation PowerPoint 
Insérer un bouton d'action pour se déplacer entre les diapositives en mode 
diaporama 
 

Comment se déroule ce stage 
Sur une même présentation, les stagiaires seront amenés à récupérer du texte 
provenant de Word et à ajouter dans différentes diapositives un schéma 
(SmartArt), un graphique et un tableau (soit réalisé 
dans PowerPoint ou récupéré dans Excel), et à rendre attractive la présentation 
par des liens 
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