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Powerpoint Débutant – Certification ICDL/PCIE 

 
Programme de formation en présentiel 

(Version 2020 – Maj du 3 Mars 2020) 

 
 
Objectif général 
Microsoft PowerPoint est un logiciel de présentation édité par Microsoft. Il fait partie de la suite Microsoft 
Office. 
Le logiciel permet d’élaborer un scénario de projection en public (diapositives, transparents, ...) 
d’informations ordonnées sur un sujet donné : le diaporama. Cette projection s’applique à toute forme 
de présentation publique (cours, conférence, réunion, ...). 

 
Public visé et prérequis 

Public visé :  

➢ Toute personne désirant utiliser les fonctionnalités fondamentales de Powerpoint 

Prérequis :  

➢ Connaissances de l'environnement informatique pour suivre la formation Powerpoint 

➢ Avoir obtenu une note minimale de 70% au test en ligne d’évaluation ICDL/PCIE effectué lors 

de l’analyse du besoin. 

 
Objectifs pédagogiques de la formation 
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de : 

➢ Concevoir et exécuter des diaporamas (présentations) simples sur Powerpoint 

➢ Créer des présentations avec un organigramme, des tableaux, des graphiques ou des images 

➢ Adopter des outils adaptés à votre quotidien et vos besoins 

 
Organisation et fonctionnement de la formation 

➢ Durée totale de la formation : 4 heures 

➢ Horaires : Sur-mesure à déterminer 

➢ Rythme : en discontinu 

➢ Mode d’organisation pédagogique : Présentiel en individuel 

➢ Nombre de participants maximum : 1 

➢ Lieu de formation : Sur site client ou tiers-lieu 

Tarif : 310 euros.net la formation avec certification PCIE/ICDL comprise 

(TVA non applicable - Notre organisme étant exonéré de la TVA pour ses actions de formation 

professionnelle continue conformément à l’article 261-4-4-a du CGI)  
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Programme pédagogique de la formation 

Maîtriser les fonctions de base sur Powerpoint 

➢ Créer une présentation, choisir et utiliser un modèle 

➢ Se déplacer et sélectionner une présentation 

➢ Utiliser les différents modes d'affichage des présentations 

➢ Ouvrir une présentation existante, enregistrer et imprimer 

Concevoir une présentation simple avec du texte 

➢ Insérer une nouvelle diapositive - Créer et modifier des blocs de texte 

➢ Sélectionner et mettre en forme un bloc de texte, ajuster la taille d'un objet 

➢ Créer des listes à puces ou numérotées 

➢ Importer ou exporter un plan de présentation 

Ajouter des tableaux et graphiques à une présentation 

➢ Dessiner un tableau dans PowerPoint 

➢ Insérer des tableaux et graphiques provenant d'une autre application 

➢ Créer, modifier et mettre en forme des tableaux et des graphiques 

➢ Déplacer et redimensionner les tableaux et les graphiques 

Ajouter des images et des dessins 

➢ Utiliser la bibliothèque d'images de Powerpoint 

➢ Créer un dessin dans PowerPoint 

➢ Déplacer, modifier et redimensionner une image ou un dessin 

Concevoir des organigrammes 

➢ Créer un organigramme avec le module organigramme hiérarchique 

➢ Créer un organigramme avec les formes automatiques 

Créer des modèles de présentation 

➢ Choisir et modifier les fonds d'écran (couleur et trame) 

➢ Personnaliser les styles des titres et du corps de texte 

➢ Appliquer des éléments répétitifs (numéro de page, logo...) 

Utiliser des effets spéciaux 

➢ Paramétrer les différentes compilations de texte 

➢ Mettre en oeuvre les effets de transition des diapositives 

➢ Insérer une séquence vidéo ou une bande sonore 

➢ Paramétrer l'affichage des séquences vidéo et l'audition des bandes sonores 

Réaliser une présentation animée (diaporama) 

➢ Tester l'affichage des diapositives 

➢ Minuter le diaporama 

➢ Lancer le diaporama, les différentes options, l'assistant projecteur 

➢ Préparer les documents annexes (dossier de prise de notes...) 

  

https://support.office.com/fr-ca/article/D%C3%A9finir-la-vitesse-et-le-minutage-des-transitions-3e7265da-be4f-4fd7-b640-905c8b5a3514?ui=fr-FR&rs=fr-CA&ad=CA
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 

Moyens pédagogiques :  

➢ Énoncés théoriques 

➢ Exercices d'application sur poste à hauteur de 90% du temps de la formation 

➢ Support de cours 

Moyens techniques :  

➢ Salle équipée d’ordinateurs (fixes ou portables), et d’un vidéo-projecteur. 

Moyens d’encadrement :  

➢ Formateur titulaire d’un titre de niveau I en ingénierie informatique ; expérience 

professionnelle de plus de 25 ans en formation informatique et bureautique. 

 
Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 

Suivi de l’exécution :  

➢ Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée et attestation 

de présence individuelle. 

Appréciation des résultats :  

➢ Questionnaire de satisfaction et l’attestation de fin de formation individuelle.  

 
Formation & Handicap 

➢ Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de prendre éventuellement en compte l’handicap 

d’un apprenant, visible ou invisible, pendant toute la durée de la formation, afin de mettre en 

place des adaptations. N’hésitez pas à solliciter Philippe RIQUELME au 06-23-87-62-16 sur 

ce sujet lors de la préparation de l’action de formation. 

 
Compte Personnel de Formation 

➢ Cette formation est éligible au CPF 

 

Résultats attendus 

➢ A l'issue de la formation, l'apprenant reçoit une attestation nominative de formation indiquant 

la nature de la formation suivie, sa durée et le niveau atteint. 

➢ Un certificat ICDL-PCIE est également remis au stagiaire si le module a été présenté et validé 

(minimum requis de 75% de réussite au test). En cas d'échec, une attestation du score obtenu 

peut être établie sur demande et un nouveau passage peut être programmé. 

 


