
Formation PowerPoint 
en E-Learning: 

Des fondamentaux au 
niveau avancé (21h) 

+ C e r t i f i c a t i o n
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Maîtriser les commandes indispensables de base et approfondir les fonctionnalités avancées de PowerPoint 
2019. Cette formation vous proposera de découvrir ou de perfectionner vos connaissances sur l’outil afin d’être 
autonome et productif au quotidien pour votre activité d’aujourd’hui ou de demain. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Auto-entrepreneurs, créateurs de petites 
entreprises, indépendants, commerçants, 
salariés, demandeurs d’emploi, et toute 
personne qui souhaite monter en 
productivité avec PowerPoint.  

PRÉ-REQUIS 
- Maîtrise de base d’un ordinateur
- Lire et parler français

DURÉE ET ORGANISATION 
- 3 jours (21 h), en E-Learning 

- Entrée et sortie permanente

- Session garantie dès le 1er stagiaire

LIEUX DE LA FORMATION 
-  A distance (E-Learning)  

TARIF 
970,00 € (Plusieurs possibilités de financement) 

CONTACTS CERTISURE 
Tel 04.65.84.44.34 E-Mail contact@certisure.com 

PROGRAMME 
Connaissances indispensables : Découvrir PowerPoint, créer ses 
premières diapos, projeter et imprimer un diaporama, soigner le 
texte de ses diapos. 
Connaissances intermédiaires : Transformer ses discours en 
diapos, illustrer ses diapos, ajouter et gérer des zones de textes 
et images, placer tableaux et diagrammes, progresser dans la 
gestion des diapos, les masques. 
Connaissances avancées : Agrémenter ses présentations d’objets 
graphiques, faire bouger ses diapos, réussir ses projections, 
partager et protéger ses présentations, aller encore plus loin. 
Office 2019 : les cas d’usage

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Test de positionnement initial, accès plateforme E-Learning avec 
machine virtuelle permettant la pratique réelle de l’outil, 
formateur dédié, certification ICDL.  

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S) 
Formateur spécialisé en bureautique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
L’évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation 
+ PASSAGE Certification             : Module Présentations, PowerPoint
initiation ou avancé (en savoir plus ?)

CERTISURE FORMATION, Organisme de formation certifié Référentiel National Qualité (RNQ Qualiopi) N° déclaration activité : 76341032634 (ce numéro ne vaut pas 
agrément de l’Etat). SARL au capital de 5000 €  8 rue Alfred Maurel 34120 Pézenas  R.C.S de Béziers n° 849 829 924  | Tel. 04.65.84.44.34 | Mail. contact@certisure.com 
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