POWERPOINT
MODULE ICDL

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

4 à 10 personnes

580 €

Formation entièrement en
présentiel

2 jours

Contenu :

Objectifs de la formation :
À la fin de la formation, le participant sera capable
d'intégrer des textes et des illustrations (images,
schémas, tableaux, graphiques), définir une ligne
graphique pour uniformiser la mise en page des
diapositives et exploiter des effets d’animation pour
dynamiser le diaporama dans le cadre d'une présentation

► L’environnement et les fichiers
► Les diapositives
► L'intégrations des différents objets

Public concerné :

► La gestion des objets et les masques

Tout utilisateur de PowerPoint 2010, PowerPoint 2013 ou
PowerPoint 2016

► L'impression

Prérequis :

► L'animation du diaporama et le déroulement

maîtriser l'outil informatique en général. Connaître les
bases de PowerPoint. Test d'évaluation individuel pour
établir les besoins du stagiaire.
Date limite de dépôt des dossiers : de 14 jours à 1 jour
(nous consulter)

► La communication avec les autres logiciels
► L'interactivité
► Le travail en collaboration

Financement :
CPF ou plan de formation de l'entreprise si salarié

Date:
18 et 19 Novembre 2021
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Ressources documentaires :
► Référentiel ICDL
► Documents pédagogiques

► Passage du test d’évaluation avant le démarrage de la
formation avec délivrance d’un rapport détaillé des
compétences maîtrisées ou à revoir
► Passage du test de certification à l’issue de la
formation avec délivrance d’un rapport détaillé des
compétences maîtrisées ou à revoir (en présence de
l’examinateur ICDL habilité)
► Délivrance d’un rapport d’évolution des compétences
ICDL aux stagiaires
► Évaluation réalisée dans le respect de la procédure
d’organisation des tests de certification ICDL pour tous les
centres de tests habilités ICDL

Matériel :
Vidéoprojecteur, paperboard, tableau numérique
1 ordinateur portable par apprenant
Outils pédagogiques :
►Vidéos
► Quizz
► Exercices pratiques
► Supports de cours fourni à chaque apprenant
Méthodes pédagogiques :
L'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques
permettent à l'apprenant de progresser à son rythme,
accompagné par le formateur.

La formation sera sanctionnée par :
Un certificat ICDL
Un certificat de réalisation
Un questionnaire de satisfaction en fin de parcours

QUALITÉ DU FORMATEUR
Centre de formation et formateurs habilités PCIE/ICDL

CGV consultables sur www.anpep.fr

Certification SST délivrée
par l'INRS
CERTIFICATION
ICDLvalable 24 mois
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