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Ms‐Powerpoint 
en version 2010, 2013, 2016 
français, allemand, anglais 
 
Objectif 
Acquérir les fonctionnalités d’un outil de présentation 
 
Pré requis 
Connaissances de base dans l’utilisation 
d’un ordinateur 
 
Perspectives, notamment 
Certifications bureautiques usuelles, 
telles que ECDL, U‐CH 
 
Titre 
Attestation de suivi de formation continue 
Certificat bureautique usuel, tel ECDL, U‐CH 
 
 

Votre formation «Ms‐Office», orientée compétences
débutez quand vous le souhaitez, formez‐vous à votre rythme, 

selon votre disponibilité et vos besoins, et profitez d’un conseil et 
d’une infrastructure de haute qualité 

 
… en plateforme

bénéficiez d’un parcours complet, de livres, de plus de 550 
exercices, d’une garantie de démarrage de votre séance, 

d’un‐e formateur‐rice‐coach individuel‐le
 

… en traditionnel
contextualisez vos besoins en individuel, en groupe, en entreprise 

 
… en atelier thématique

focalisez‐vous sur une fonctionnalité 

Vos certifications « Ms‐Office»
Testez‐vous et certifiez‐vous ECDL, U‐CH 

 
Parcours, supports, exercices 
Analysez vos besoins en parcourant les unités ci‐dessous 
et, découlant, les pages suivantes 
 
 01. Environnement 
 02. Gestion de la présentation 
 03. Gestion des diapositives 
 04. Impression 
 05. Mise en forme du texte 
 06. Mise en forme des paragraphes 
 07. Création/insertion d’objets 
 08. Manipulation et alignement des objets 
 09. Mise en forme des objets 
 10. Animations 
 11. Mise en forme de la présentation 
 12. Modèles, masques 
 13. Gérer la structure de la présentation en mode plan 
 14. Lien avec d’autres logiciels 
 15. Finaliser sa présentation 
 

Niveaux 
Cochez le(s) niveau(x) que 
vous souhaitez 
 
 Base 
Voir pages suivantes, 
jaune 
 

 
Recommandations 
 
 
 
 En plateforme  
15 unités en 6 séances 
(18 périodes) 
 
 En traditionnel 
Sur demande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En plateforme 
Horaires à choix, 1 à 5 séances par semaine 

 
En traditionnel, en atelier thématique  

Dates et horaires sur demande et selon votre planification 
Sur notre site, en entreprise ou à domicile 
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Ms‐Powerpoint 
Niveau Base, jaune 
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Ms‐Powerpoint, base 
 

1. Environnement 
 

 

• Découverte d’une application de PréAO 
• Généralités sur l’environnement 
• Ouverture d’une présentation 
• Modes d’affichage 

• Zoom d’affichage 
• Accès aux diapositives 
• Annulation et rétablissement d’une action 

 

 
2. Gestion de la présentation 

 
 

• Enregistrement des fichiers 
• Enregistrement d’une présentation 
• Création d’une nouvelle présentation 

• Propriétés d’une présentation 
• Thème et disposition 

 

 
3. Gestion des diapositives 

 
 

• La sélection, la copie, le déplacement 
• Création de diapositives 
• Sélection et suppression de diapositives 

• Copie et déplacement de diapositives 
• Insertion de diapositives d’une autre 

présentation 

 

 
4. Impression 

 
 

• Aperçu avant impression • Mise en page et orientation 
 

 
5. Mise en forme du texte 

 
 

• Les aides à la saisie 
• Saisie de texte 
• Mise en forme des caractères 
• Police des caractères 
• Taille et espacement des caractères 
• Casse des caractères 

• Copie d’une mise en forme de texte 
• Règle de texte 
• Sélection et modification de texte 
• Recherche et remplacement de texte 
• Vérification orthographique 
• Synonyme et traduction 

 

 
6. Mise en forme des paragraphes 

 
 

• Colonne et alignement des paragraphes 
• Puce sur les paragraphes 
• Espacement des paragraphes et interligne 

• Retrait de paragraphes 
• Gestion des tabulations 



Informatique, bureautique 
 

Version 02.2017 
— 
1763 Granges‐Paccot, Route des Grives 2, 026 305 27 60, fax 026 305 27 65, cpi@cpi.ch, www.cpi.ch 

Ms‐Powerpoint, base 
 

7. Création/insertion d’objets 
 

 

• Création et insertion d’un tableau 
• Insertion d’un diagramme SmartArt 
• Insertion d’un objet d’une autre application 
• Les graphiques 
• Insertion d’un graphique 
• Les données d’un graphique 
• Sélection et suppression des éléments d’un 

graphique 

• Insertion d’un clip audio ou vidéo 
• Gestion des clips audio/vidéo 
• Interaction définie sur un objet 
• Insertion et enregistrement d’une image 
• Lien hypertexte 
• Traçage d’une forme 
• Zone de texte et texte dans un objet de 

dessin 
 

 
8. Manipulation et alignement des objets 

 
 

• Sélection et suppression d’objets 
• Déplacement d’un objet 
• Ordre de superposition des objets 
• Dimensionnement d’un objet 
• Alignement et répartition des objets 

• Quadrillage et repères 
• Groupement ou dissociation d’objets 
• Copie et duplication d’un objet 
• Rotation et orientation d’un objet 

 

 
9. Mise en forme des objets 

 
 

• Modification d’un objet 
• Mise en forme d’un objet 
• Copie de mise en forme d’un objet 
• Mise en forme d’un graphique 
• Disposition des éléments d’un graphique 
• Gestion des modèles d’un graphique 
• Gestion d’un diagramme SmartArt 
• Mise en forme d’un diagramme SmartArt 
• Modification et mise en forme d’un tableau 

• Gestion des lignes et des colonnes d’un 
tableau 

• Gestion des cellules et d’un tableau 
• Mise en forme de ligne 
• Les styles de tableau 
• Mise en forme d’une image 
• Gestion d’une image 
• Mise en forme d’une zone de texte 

 

 
10. Animations 

 
 

• Effets d’animation sur des objets 
• Effets sur des objets 
• Effets sur du texte 

• Animation de texte 
• Personnalisation des effets d’animation 
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11. Mise en forme de la présentation 
 

 

• En-tête et pied de page 
• Commentaires 

• Page de commentaires 
• Les sections 

 

 
12. Modèles, masques  

 
 

• Les styles et les modèles 
• Création et utilisation d’un modèle de 

présentation 
• Arrière-plan de diapositive 
• Masque des diapositives 
• Gestion des espaces réservés 

• Gestion des dispositions 
• Utilisation des masques de diapositives 
• Mise en forme des masques de diapositives 
• Masque du document 
• Masque des pages de commentaires 

 

 
13. Gérer la structure de la présentation avec le mode plan 

 
 

• Création/saisie de diapositives en affichage 
Plan 

• Gestion de l’affichage Plan 
• Déplacement de texte sur un plan 

 

 
14. Lien avec d’autres logiciels 

 
 

• L’envoie par e-mail 
• L’export de données 
• Exportation vers des formats courants 

• Conversion d’une présentation Powerpoint 
• Présentation à partir d’un document Word 

 

 
15. Finaliser sa présentation 

 
 

• Projection d’un diaporama 
• Effets de transition 
• Défilement automatique des diapositives 
• Diaporamas personnalisés 
• Choisir les diapositives pour le diaporama 
• Création d’un package sur CD-Rom ou dans 

un dossier 
• Déclenchement automatique des effets 

d’animation 
• Annotations manuscrites pendant le 

diaporama 
• Personnalisation d’un thème 
• Finaliser une présentation 

• Protection d’une présentation par mot de 
passe 

• Signature numérique 
• Comparaison de présentation 
• Création d’un album photo 
• Les versions et la récupération de 

présentations 
• La personnalisation du ruban 
• Le site Sharepoint 
• Le travail collaboratif à distance 
• Les bonnes pratiques 
 

 


