PowerPoint

Description

Contenu

Dans ce cours, vous apprenez les fonctions vous permettant de créer et de mettre en page des
présentations tant professionnelles que privées. Utilisez PowerPoint pour des présentations,
des formations et des discussions ou des événements privés, d'une façon intéressante et
sympathique. Possibilité de passer le test ECDL Module Présentation.
utiliser les fonctionnalités de base de PowerPoint.
créer et ajouter des diapositives.
travailler avec des modèles de design.
ajouter des objets tels que WordArt, ClipArt, SmartArt, des images et des objets de dessin.
travailler avec des champs de texte.
établir des organigrammes.
saisir et formater des textes et des tableaux.
adapter le masque des diapositives.
créer des diagrammes et les adapter.
créer et animer une présentation.
choisir différentes options d'impression.

Prérequis

Bonnes connaissance de Windows. Word recommandé. 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

Vous êtes intéressée par PowerPoint et par la création de présentations intéressantes et
animées.

Objectifs

A la fin de ce cours, vous êtes en mesure de créer des présentations, d'ajouter des
arrière-plans appropriés et d'insérer des images dans votre présentation. Vous savez aussi
réaliser une présentation animée.

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 "Présentation".
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PowerPoint

Informations
supplémentaires

L'écolage de nos cours s'entend tout compris: livres ou autres supports de cours. Attestation de
suivi de cours en cas de présence à 80% minimum. Nos périodes sont de 50 minutes et non de
45 minutes, soit une différence de 10%.

Date

26.10.2022 - 16.11.2022 / E_1604975

Horaire

09:00 - 12:30 h

Jours

Me

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Chemin de Crève-Coeur 1, 1260 Nyon

Dates

Jour

Date

Heures

1 Me

26.10.2022

09:00 - 12:30

2 Me

02.11.2022

09:00 - 12:30

3 Me

09.11.2022

09:00 - 12:30

4 Me

16.11.2022

09:00 - 12:30

16.00 périodes à 50 minutes

485.20
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