PowerPoint Avancé

Description

Le savoir-faire pour des présentations PowerPoint professionnelles: ce cours vous offre un
aperçu de l'ensemble des possibilités offertes par le programme et vous apprend à utiliser ses
fonctions avec efficacité. L'utilisation ciblée et parcimonieuse d'outils multimédias vous permet
d'ajouter la touche finale à votre présentation. En intégrant des séquences vidéo ou sonores,
vous pourrez, par exemple, souligner les messages clés de manière percutante.

Contenu

Créer des présentations en adéquation avec le groupe cible Importer et exporter des données
Créer des modèles de présentation, selon des directives CI, par exemple Visualiser des
contenus à l'aide de différents objets Utiliser des fonctions simples pour le traitement d'image
Créer des diagrammes, des graphiques et des objets SmartArt Intégrer des animations, des
vidéos et de la musique Contrôler des présentations à l'aide d'hyperliens et de boutons
Connaître les caractéristiques d'une présentation axée sur un groupe cible Utiliser les outils et
possibilités de la visualisation de contenus

Prérequis

Cours PowerPoint Base Vous avez la possibilité d'évaluer vos connaissances par un test en
ligne à l'adresse www.ecole-club.ch/iknow. Vous obtiendrez une analyse détaillée de vos
résultats qui sera utile lors d'un entretien personnel.

Groupe cible

Tous ceux qui souhaitent réaliser des présentations convaincantes pour transmettre leurs idées,
produits ou services.

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous serez capable de réaliser des présentations professionnelles pour
différents domaines d'application. Vous connaîtrez les conditions nécessaires à une
présentation réussie et saurez présenter et visualiser des informations en adéquation avec vos
groupes cibles. Vous saurez également intégrer des animations et des éléments multimédias à
bon escient pour un résultat efficace.

Méthodologie/Didactique

Ce cours se base sur un modèle d'enseignement orienté pratique. Votre participation active est
primordiale à la réussite de votre formation. En tant qu'acteur principal, vous contribuez non
seulement à la cadence de l'enseignement, mais aussi à l'approfondissement de la matière.
Ainsi, vous profitez d'une grande autonomie aussi dans la recherche de solutions. Votre
expérience d'apprentissage est plus intense et plus durable. Le fil rouge de l'enseignement est
déterminé par des mandats concrets, tirés de la pratique. Le film présente un cours axé sur la
pratique (CAP) de façon claire et précise. Info-Film

Attestation

Possibilité de passer le test ECDL Advanced "Présentation". Avec les trois test Advanced
"Traitement de texte", "Tableur" et "Présentation", vous pouvez obtenir le certificat ECDL
Expert.
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Etapes suivantes

Le certificat ECDL Expert s'obtient après avoir réussi 3 modules ECDL Advanced.
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Ecolage
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