MOS06 - Certification MOS powerpoint 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application POWERPOINT 2003
Préparer et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Powerpoint 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Présentations et diapositives : Présentations
- Lancer / Quitter POWERPOINT 2003
- Gérer l'affichage des éléments de l'interface
- Ouvrir une présentation
- Changer le mode d'affichage
- Fermer une présentation
- Créer une présentation avec l'assistant sommaire automatique
- Enregistrer une présentation
- Exporter une présentation vers Microsoft Word
- Créer une présentation en utilisant un modèle de conception
- Créer un dossier
Présentations et diapositives : Diapositives
- Faire défiler les diapositives
- Sélectionner des diapositives
- Modifier la mise en page des diapositives
- Créer une diapositive
- Copier/déplacer une diapositive
- Insérer les diapositives d'une autre présentation
- Supprimer une ou plusieurs diapositives
Présentations et diapositives : Diapositives
- Modifier la taille et l'orientation des diapositives à l'impression
- Afficher l'aperçu avant impression
- Imprimer une présentation

Le texte : Saisie et modification de texte
- Saisir du texte
- Corriger un mot détecté incorrect
- Déplacer le point d'insertion dans le texte
- Modifier/supprimer le texte d'une diapositive
- Sélectionner des caractères
- Insérer un fichier plan dans une présentation
- Vérifier l'orthographe d'une présentation
- Rechercher le synonyme d'un mot
- Traduire un ou plusieurs mots
Le texte : Mise en valeur du texte
- Modifier la police de caractère
- Remplacer une police de caractères
- Modifier la taille des caractères
- Modifier la mise en valeur des caractères
- Gérer les puces des paragraphes
- Modifier l'alignement des paragraphes
- Modifier l'interligne/l'espacement entre les paragraphes
Les modèles de conceptions : Modèles de conception
- Appliquer un modèle de conception
- Personnaliser/créer un modèle de conception
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CONTENU DU JOUR 2
Les modèles de conception : Eléments du modèles
- Modifier les différents masques
- Créer des en-têtes/pieds de page
- Gérer les espaces réservés
- Appliquer un jeu de couleurs aux diapositives
- Modifier la couleur de l'arrière plan des diapositives
- Modifier le remplissage de l'arrière plan
- Cacher les graphiques d'arrière plan
- Gérer les masques de diapositives

Exercices de synthèse
- Présentations et diapositives
- Le texte
- Les modèles de conception
- La création et modification d'objets
- Les diaporamas
- La communication des données
Passage des examens

Création et modification d'objets : Outils de dessin
- Dessiner une ellipse / rectangle / droite / flèche
- Dessiner une forme automatique
- Sélectionner des objets
- Supprimer des objets
- Dimensionner un objet
- Déplacer / copier des objets
- Grouper / dissocier des objets
- Aligner les objets les uns par rapport aux autres
- Faire pivoter une forme ou une image
- Dessiner à main levée
- Dessiner une zone de texte
- Encadrer un objet
- Appliquer une couleur dans le fond d'un objet
- Appliquer un remplissage dans le fond d'un objet
- Répartir des objets
- Appliquer une ombre à un objet
- Faire apparaître un objet 3D

Resultats des examens
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CONTENU DU JOUR 3
Les diaporamas : Diaporamas
- Préparer la présentation pour le diaporama
- Lancer un diaporama
- Faire défiler les diapositives
- Masquer les diapositives pour le diaporama
- Utiliser des annotations manuscrites pendant un diaporama
- Définir le minutage du diaporama
- Appliquer un effet de transition aux diapositives
- Créer et projeter des diaporamas personnalisés
- Insérer un lien hypertexte
- Insérer et modifier un bouton d'action

Exercices de synthèse
- Présentations et diapositives
- Le texte
- Les modèles de conception
- La création et modification d'objets
- Les diaporamas
- La communication des données
Passage des examens
Resultats des examens

Les diaporamas : Animations
- Afficher un aperçu des animations
- Appliquer un jeu d'animation sur un objet
- Gérer les effets d'animation
La communication des données : Travail en groupe
- Gérer les commentaires
- Envoyer une présentation pour relecture
- Fusionner les présentations révisées
- Gérer les modifications des relecteurs
Communication des données
- Visualiser une présentation sous la forme d'une page Web
- Enregistrer une présentation sous forme de page Web
- Publier une présentation sur le Web
- Créer le package d'une présentation sur un CD-ROM
- Paramétrer et programmer une diffusion en ligne
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