
Formation  
Edition Powerpoint 

Public visé : 
- Tout public 

Pré requis :  
- Avoir un ordinateur avec le logiciel microsoft Powerpoint. 
- Pré requis vérifié lors du premier entretien téléphonique. 

Objectif(s) pédagogique (s)  
Aptitudes :  
La certification "Utilisation d’un logiciel de présentation" valide la capacité d'individus à créer, 
produire et préparer des documents destinés à un usage professionnel en utilisant le logiciel 
Powerpoint. 

Compétences : 
- Maitriser l'environnement de l'application : fenêtres, vues, options principales, objets 
manipulés (texte, images, tables, diapositive), modèles, règles de productivité.   
- Editer du texte, le mettre en forme, connaître les bonnes pratiques en la matière.   
- Créer et mettre en forme une diapositive.   
- Créer et manipuler des objets : tables, graphiques, images, dessins (édition, ajustement, 
copie, déplacement).   
- Organiser sa présentation : vues, vérifications, en-tête ou pied de page.   
- Créer un diaporama en utilisant les fonctions (simples) d'animation, de transition, de 
masquage, et d’activation du diaporama.   
- Préparer le fichier pour impression : types et modes d'impression, précautions pour limiter 
le gaspillage de papier. 

Durée et modalité d’organisation : 
- La durée de l’action de formation est estimée à 12 heures en présentiel. 

Type : 
Formation en présentiel 

Période de réalisation : 
 2 journées de 6 heures 

Lieux : 
20 rue du pic du midi, 65290 Louey. 

Auteur : Blaise Abbadie 

Société : MX Reflexion sous le nom de L’académie 
digitale

Date de publication initiale : 
22/03/2022



Accessibilité : 
Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour envisager la faisabilité. 

Délai d’accès :  
15 jours après signature du devis. 

Tarifs :  
Tarif de la formation : 670€ net de taxes 

Déroulé / contenu de la formation : 
Déroulé de la formation :  
- Première partie : Accueil 
- Deuxième partie : les bases du logiciel 
- Troisième partie : La conception de diapositive 
- Quatrième partie : Présenter à l’oral 

Contenu de la formation : 
1. Présenter ses diapositives 

• Les fonctionnalités de PowerPoint 
• Aérer son texte. Organiser l’espace. 
• Équilibrer les différents éléments de la diapositive : titres, mots-clés, diagrammes… 
• Mettre en œuvre le masque. 

2. Concevoir un titre percutant pour son auditoire 

• Donner un titre impactant à chaque diapositive. 
• Trouver une accroche pour maintenir l’intérêt de l’auditoire. 

3. Produire un visuel à la hauteur de son message 

• Conserver une unité visuelle et de ton tout au long de la présentation : 
        - éviter les mélanges de photos, graphismes, dessins…, trop de texte noie le 
message clé, trouver le juste milieu. 

• Choisir les bonnes couleurs. 

4. Rédiger son message efficacement 

• Structurer sa présentation : l’intérêt d’un sommaire. 
• Mettre en avant une seule idée par diapositive à développer à l’oral. 
• Mettre le titre au service du message à transmettre. 
• Jouer sur la police pour hiérarchiser les informations sur la diapositive. 
• Choisir des mots forts, rester positif. 

5. Développer son impact à l’oral 

• Les erreurs à éviter dans son utilisation. 
• Structurer sa prise de parole. 
• Développer sa force de conviction grâce à l’outil. 
• Mettre en scène sa présentation. 

Examen final de certification 



• Une suite de questions en rapport direct avec la formation (réussite si + de 75% de 
réponses correctes avec un nombre d'essais illimité au test) 

Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé 
pour les réaliser : 
Le stagiaire devra réaliser les travaux suivants dans le temps impartit. 

Moyen d’encadrement :  
Formateur : Blaise Abbadie 
Président de la SAS MX Reflexion, Agence digitale spécialisée dans la réalisation de vidéo 
et gestion de réseaux sociaux d’entreprises. Titulaire du CAPET : Certificat d’aptitude au 
professorat de l’enseignement technologique, Académie de Toulouse Le Mirail. 
Expériences dans le domaine : créations de vidéos et photo régulières et gestion 
quotidienne de réseaux sociaux des entreprises.  

Le formateur peut être contacté du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au 
06.86.40.50.59. 

Modalités d’assistance du stagiaire lors de la séquence de 
formation réalisée à distance 
1/ Les compétences et qualifications de la personne chargée d’assister le bénéficiaire de la 
formation : 
Blaise Abbadie : Président de la SAS MX Reflexion et responsable pédagogique des 
formations. Titulaire du CAPET : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement 
technologique, Académie de Toulouse Le Mirail. 
2/ Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les 
périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de 
l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes : 
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la plateforme e- 
learning de lacademiedigitale.fr, par e-mail, par téléphone pour échanger en direct avec son 
formateur ou les autres stagiaires. 
Le stagiaire peut contacter le 06.86.40.50.59, du lundi au vendredi de 9h à 17h ou à 
l’adresse contact@mxreflexion.com pour toute assistance d’ordre technique ou 
pédagogique. 
3/ les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l’assister en 
vue du bon déroulement de l’action, lorsque cette aide n’est pas apportée de manière 
immédiate. 
Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de 24h ouvrables après l’envoi d’un 
e-mail à l’adresse suivante : contact@mxreflexion.com 

Méthodes mobilisées : (Moyens pédagogiques et techniques) 
Moyens pédagogiques :  

Travaux Durée estimée (h)

Travail sur le logiciel 8

Travail sur la présentation à l’oral 4

Temps total 12



- Diaporama 
- Logiciel Powerpoint 
- Tutoriels en direct avec partage d’écran vidéo 

Outils utilisés :  
- Powerpoint 

Organisation : 
- Apports méthodologiques illustrés d'exemples puis application en situation. 
- Exercices pratiques pendant les séances 
- Exercices à réaliser hors séances 

Modalités de suivi et d’évaluation :  
- Passage de la certification ICDL à l’issu de la formation. 
- Evaluations sur la plateforme ICDL. Réussite à l’évaluation finale si plus de 75% de 

réussite au test. 
- Certificat de réalisation remis à l’issu de la formation. 
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