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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Gagner en efficacité
• Créer rapidement des présentations élaborées en intégrant des objets multi-
médias ou des schémas imbriqués
• Utiliser judicieusement l”interactivité et les animations pour renforcer l”im-
pact de ses présentations.

Programme de formation
1. Revoir les fondamentaux de Powerpoint

• Personnaliser, créer des masques de diapositives, commentaires
• Rappel sur l’utilisation des masques
• Personnaliser un masque

2. Personnaliser les formes
• Simuler des effets de 3D
• Assembler, découper des formes entres elles
• Créer des courbes à partir des formes de bases

3. Aller plus loin avec les images
• Insérer une image en portrait dans une présentation en paysage
• Découper une image
• Appliquer un effet 3D à l’image
• Fondre des images les unes dans les autres
• Créer des ombres
• Créer un mur d’images

4. Aller plus loin avec les vidéos
• Gérer les réglages d’une vidéo
• Découper une vidéo
• Appliquer des effets sur la vidéo
• Synchroniser une vidéo

5. Aller plus loin avec des fichiers audio
• Gérer les réglages de l’audio
• Découper le fichier audio
• Synchroniser le fichier audio

6. Aller plus loin avec du texte
• Utiliser une vidéo comme texture de texte
• Créer des effets de type Prezi

7. Exporter les présentations aux formats images, vidéos, PDF
• Convertir la présentation en Vidéo
• Convertir la présentation en Image
• Exporter en PDF
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Formation éligible au 
CPF

Powerpoint 2013 – Perfectionnement

Référence

ppt2013N2

Durée

1 jour

Public

Tout public
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Pré requis
• Avoir suivi la formation Powerpoint 2013 Les Bases ou avoir les connaissances 
équivalentes

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
Le programme de formation Powerpoint Perfectionnement vous permet de préparer le passage des certifications 
suivantes :

• TOSA
• PCIE 

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
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