
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

PowerPoint 2016 Grand Débutant 

PARCOURS DE FORMATION PARTIE 1 

  

1. La souris sans soucis 2. Les premiers pas en informa2que

• Déplacement 
• Clic gauche et clic droit 
• Glisser-déposer 
• Double-clic 
• Mole:e de la souris 
• En situa<on

• D'où vient l'informa<que ? 
• Dans quels domaines l'informa<que est-elle 

u<lisée ? 
• De quoi est composée la par<e matérielle 

d'un ordinateur ? 
• Comment l'ordinateur nous comprend-il ? 
• Comment u<liser le clavier ? 
• L'environnement de travail de Windows 10 
• Le menu Démarrer 
• Effectuer une recherche à par<r du bureau 
• Affichage des tâches et bureaux mul<ples 
• La barre des tâches 
• Verrouiller, me:re en veille, éteindre son or-

dinateur 
• Personnaliser les vigne:es du menu Démar-

rer 
• Épingler des applica<ons ou des dossiers au 

menu Démarrer 
• Des couleurs pour le menu Démarrer 
• Personnaliser l'écran de verrouillage 
• L’explorateur de fichiers 
• Créer et renommer des dossiers et des fi-

chiers 
• Déplacer des dossiers et des fichiers 
• Copier, coller et supprimer des dossiers et 

des fichiers 
• Manipuler les fenêtres des applica<ons 
• Mul<tâche et organisa<on des fenêtres 
• Personnaliser le bureau 
• Créer des raccourcis sur le bureau 
• Renommer, modifier, et supprimer des rac-

courcis 
• Gérer la corbeille 
• Compresser, envoyer et partager des fichiers 
• Paramétrer le son 
• Gérer ses supports de stockage 
• Accès à Internet, Wi-Fi, et Bluetooth 

3. La sécurité informa2que

• Mot de passe 
• Les virus 
• Spam – marke<ng viral 
• Trojan : cheval de Troie Hoax 
• Spyware 
• Le phishing
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PARCOURS DE FORMATION PARTIE 2 

1. Les règles de la présenta2on 2. Prise en main

• Les règles d’écriture sur les visuels à présenter 
• Les polices de caractères 
• Les couleurs 
• Une présenta<on réussie

• Démarrer et qui:er PowerPoint 
• L’interface PowerPoint 
• L’affichage sous PowerPoint 
• Créer une présenta<on 
• Afficher une présenta<on

3. Présenta2on et modifica2on d’une présen-
ta2on 4. Me`re en forme les diaposi2ves 

• Créer votre première présenta<on 
• Appliquer un thème 
• Modifier le jeu de couleurs et de police d’un 

thème 
• Enregistrer un thème personnalisé 
• Modifier l’ordre des diaposi<ves dans une pré-

senta<on

• Saisir du texte 
• Sélec<onner-déplacer-copier 
• Modifier la police, la taille et les a:ributs de mise 

en forme 
• Modifier l’alignement, l’interligne, l’espacement 

des paragraphes 
• Modifier la casse du texte

5. Insérer une image 6. Modifier des images

• Insérer une image à par<r d’un fichier 
• Insérer une image en ligne 
• Redimensionner une image 
• Recadrer une image et modifier la luminosité et 

le contraste

• Rendre une zone d’image transparente, la recolo-
rier 

• Modifier l’apparence d’une image 
• U<liser le volet Format de l’image 
• Créer un album Photo

7. Les technologies du tableau 8. Les graphiques

• Insérer un tableau simple 
• Insérer, supprimer des lignes et des colonnes 
• Modifier la hauteur des lignes, largeur des co-

lonnes 
• Me:re en forme tableau et cellules 
• Dessiner un tableau

• Insérer un graphique 
• Modifier les données d’un graphique 
• Modifier un graphique 
• Insérer un graphique SmartArt ou diagramme

9. Dessiner avec PowerPoint

• Tracer une forme automa<que 
• Insérer du texte dans une forme 
• Dessiner une forme libre 
• Aligner, grouper, dissocier des objets 
• Créer une masco:e
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