Module 6 : Présentation et dessin
Destiné aux
Personnes souhaitant valider ses connaissances sur le logiciel
Powerpoint.
Objectif général
Ce module teste les connaissances de base dans la création et la
mise en forme d’une présentation de transparents (ou
diapositives). Les outils de mise en forme et d’enchaînement
seront utilisés
Être capable d’utiliser Powerpoint pour réaliser des documents et
présentations automatisées intégrant textes, dessins, tableaux,
graphiques.
Modalité Positionnement Stagiaire
- Formulaire inscription PCIE
Itinéraire pédagogique
Au début du Module PCIE
- Formulaire inscription PCIE
- Remise des informations pour le passage des tests
de la certification PCIE
(N° compte et Mot Passe de connexion pour passage PCIE)
- Tour de table du formateur avec les explications du
fonctionnement de plateforme PCIE
- Explications et remise des conditions de l’examen PCIE
Pré requis
Avoir suivi un stage Powerpoint ou avoir ce niveau de
connaissances.
Aperçu (partiel) du contenu :

Ouvrir un fichier de présentation
Utiliser un modèle existant. 1, 2
Créer un modèle 2

Opérations sur les diapositives
Créer une nouvelle diapositive 1
Les modes de visualisation : plan, commentaire,
diaporama. 1
Transitions. 2

Opérations dans une diapositive
Mettre en forme la zone filtre. 1
Placer du texte en zone texte et mettre en forme
couleurs, alignement, ombres, … 1, 2
Dessiner en manipulant les outils graphiques 1; 2
Insérer des objets : tableaux, textes, graphiques.
Utiliser la notion de liaison. 1, 2, 3

Manipuler les objets de la diapositive : déplacement,
couleurs, alignement, groupage, niveaux 1, 2, 3
Les tests dans le Module 6
La barre de succès est 70% de bonnes réponses
Exemples de questions de niveau 1






Mettre une ombre à un objet
Changer la taille de police
Insérer un tableau
Opération de copie d’un objet

Exemples de questions de niveau 2





Changer les couleurs d’un objet
Placer la date et le numéro de page
Imprimer 6 diapos par page

Méthode et pédagogie
Travaux pratiques sur micro-ordinateur.
1 Micro-ordinateur / Stagiaire
Un formateur – Cours traditionnel au tableau avec vidéo
projecteur
Clé USB offerte avec support de cours en Format PDF et
exercices pratiques d’évaluation
Test entrainement au Module 6 du PCIE
Passage du Module 6 du PCIE
Support de Cours Papier
Clé USB offerte avec support de cours en Format PDF et
exercices pratiques
Attestation de fin de stage - Impression PCIE
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