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PowerPoint 2016, prise en main (1 jour) 
 

PowerPoint est un outil incontournable pour la création de présentations. Cette formation permet de 
découvrir PowerPoint 2016 et de débuter efficacement avec ce logiciel. On y apprend à personnaliser 
l'interface, insérer et modifier du texte, gérer des graphiques et concevoir vos premières présentations. 
 

Contenu 
 Introduction 
 Présentation de PowerPoint 
 Créer une nouvelle présentation 
 Saisie et modification du texte 
 Formes, images et diagrammes 
 Diaporama et impression 

 
Programme 
 

Introduction 
Les principes pour réussir sa communication. 
Les apports de PowerPoint. 

 
Présentation de PowerPoint 

Le ruban, les onglets, les groupes de commandes. 
La barre d'outils Accès rapide, le lanceur de boîtes. 
Personnaliser son environnement. La règle, la grille, 
les repères. 
Les différents modes d'affichage. 
Utiliser le mode Présentateur sur un seul moniteur. 
 

Travaux pratiques  
Prise en main de l'interface. 

 
Créer une nouvelle présentation 

Créer une présentation. Appliquer et varier un 
thème. 
Insérer une diapositive, choisir une disposition. 
Personnaliser la ligne graphique : utiliser les 
dispositions. 
Zoomer dans une diapositive. 
 

Travaux pratiques  
Créer une présentation et utiliser un thème. 

 
 
 

 
Saisie et modification du texte 

Insérer une zone de texte, saisie et modification. 
Modifier l'alignement, l'interligne, les espacements. 
Appliquer un style rapide, un effet. 
 

Travaux pratiques  
Insérer une zone de texte. Modifier les attributs du 
texte. 

 
Formes, images et diagrammes 

Insérer, modifier une forme. 
Attribuer des couleurs, un style et des effets. 
Saisir un texte dans une forme. 
Insérer une image. 
Utilisation des repères actifs. 
Fusion de formes. 
Utilisation de la pipette correspondance couleurs. 
 

Travaux pratiques  
Insérer des formes et images, appliquer des effets. 

 
Diaporama et impression 

Animations : paramétrer un texte, un objet. 
Aperçu avant impression, les modes d'impression.  

Travaux pratiques  
Animer un titre, une forme et créer des effets de 
transition. 

Participants 
Tout public. 

Prérequis 
Connaissances de base de l'utilisation d'un 
environnement Windows. 

 


