
PUBLIC :
Tous public

PÉRIODE DE RÉALISATION  :

BU_PPT_102

Durée du programme : Dates de formation :
Sessions disponibles 
toutes les semaines.

MODALITÉS :

PRÉ-REQUIS  :

Tests en contrôle continu sur plateforme en ligne en 
cours de formation.

ÉVALUATION  :

Inscription individuelle et autonome

SANCTION :

4 semaines d'accès illimité à l'e-learning - 8h de 
formation

APPRENDRE MICROSOFT OFFICE POWERPOINT
(Débutant ou Avancé, niveau à définir - 8h de formation + E-learning & supports illimités)

Formation certifiante (ENI) - APADIS

4 semaines à partir de la date de début de formation

Formation certifiante 

TARIF  :
890 €

09 80 80 55 05 apprendreadistance.fr

(Prévoir 50% de temps supplémentaire pour des 
travaux personnels)

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

Chaque situation étant unique, nous vous demandons de 
préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons 
ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et 
vous permettre de suivre la formation dans les meilleures 
conditions en accord avec votre employeur. Pour toutes 
informations complémentaires, nous vous conseillons les 
structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP

INFORMATION HANDICAP :

(TVA non applicable en vertu de l'article 261-4-4° du CGI)
(net de taxe)

DÉLAI D’ACCÈS
Formations financées via un CPF : minimum 14 jours calendaires.  

Formations financées personnellement : Minimum 48h ouvrés

• Pas de connaissance particulière
• Disposer d’une connexion à Internet
• Navigateur web : Internet Explorer,  Chrome, Firefox, Safari, Edge
• Disposer d’une tablette ou d’un ordinateur  portable avec webcam

Date de dernière mise à jour: 15/07/2022

Construire avec méthode et rapidité une 
présentation dans PowerPoint.1

Définir une ligne graphique et uniformiser la 
mise en page des diapositives.

2

Animer et diffuser la présentation.3

OBJECTIFS  : les objectifs seront adaptés en fonction du test de positionnement e�ectué, 
selon le niveau de l'apprenant. Voici les principaux objectifs poursuivis.



Programme
de la formation

Vous choisirez librement la fréquence de vos 
cours ainsi que la durée des sessions de 
formation, 30 ou 60 minutes. Vous pourrez de 
surcroit choisir le formateur qui correspond le 
mieux à vos attentes pédagogiques. Ces cours 
se dérouleront avec un formateur natif de la 
langue de votre formation par téléphone, ou 
visio conférence. Votre professeur assurera 
votre progression par un enchainement de 
sessions de formation comprenant des activités 
à réaliser avant et après votre cours individuel.

Vous aurez accès à une solution e-learning 
contenant des milliers de ressources 
pédagogiques (vidéos, exercices interactifs, 
etc…) durant toute la durée de votre formation.

Cette formation PowerPoint débutant ou avancé, 
comprend des heures de cours individuels à 
distance, un accès illimité au e-learning ainsi que le 
passage de votre certification. L'inscription se fait 
100% en ligne. Accompagné(e) par notre équipe 
Support, vous êtes guidé(e) pas à pas dans toutes 
les formalités permettant de réaliser la prise en 
charge à 100% de votre formation (sous réserve 
d'éligibilité).
Vous recevez ensuite par email l'accès à notre 
plateforme en ligne de e-learning. Votre formation 
démarre, à la date choisie lors de votre inscription, 
par un audit complet de votre niveau en début de 
formation.

Parmi les points abordés au programme 
(dépendant de votre niveau) :

• Appliquer les règles pour une bonne
     présentation
• Définir une ligne graphique
• Créer une nouvelle présentation
• Saisir et modifier du texte
• Manipuler les diapositives
• Insérer des objets
• Insérer et retoucher des images
• Insérer des objets multimédias
• Automatiser la mise en forme
• Animer et projeter votre diaporama
• Créer des organigrammes et des diagrammes
• Présenter vos résultats sous forme de graphique
• Insérer des sons et des vidéos

09 80 80 55 05 apprendreadistance.fr

• Organiser vos diapositives avec les sections
• Créer des effets d'animation
• Retoucher les images
• Personnaliser les paramètres des effets
• Projeter le diaporama



Résultats attendus :

Evaluation des résultats et modalités de suivi de l’action de formation

Chaque complétion d’un chapitre (ex: cours vidéo) de la plateforme de formation à distance 
est enregistrée et conservée dans la base de données de la plateforme. Un rapport nominatif 
peut être édité à tout moment pour vérifier l'assiduité et la complétion des chapitres, et 
suivre l’exécution de l’action.

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 
stagiaires seront évalués grâce à des exercices d’application.

Modalités d’évaluation et de sanction de l’action de formation

Grâce à une méthode d'apprentissage comprenant des mises en 
situation et à un accompagnement personnalisé, vous 
améliorerez notablement vos compétences du logiciel visé.
 
À l'issue de la formation, vous obtiendrez une attestation de 
niveau complète vous permettant de vous positionner et 
d'envisager de passer à une formation complémentaire dans le 
but de poursuivre vos progrès.

09 80 80 55 05 apprendreadistance.fr

L’action de formation est sanctionnée par le passage d’une certification qui a vocation à sanctionner 
un ensemble de compétences. L’inscription au passage de cette certification est à l’initiative de 
l’apprenant. La formation donne lieu, dans tous les cas à la remise d’une attestation de formation 
téléchargeable au format PDF sur la plateforme e-learning de l’école, à la fin de la formation.
Un test de positionnement sera proposé à l’apprenant en amont de la formation afin de mesurer ses 
connaissances. Le même test sera reproposé en fin de formation afin de mesurer la progression. La 
correction des exercices réalisés sera effectuée soit en temps réel sur la plateforme ou lors des 
échanges en individuel avec le professeur.



Les bénéficiaires de la formation sont assistés par:

- Des experts du domaine de formation sélectionné. Ces experts sont soit 
reconnus pour leurs compétence et/ou leur expérience, soit diplômés de la 
discipline enseignée;
- Pour les formations linguistiques, des professeurs natifs de la langue enseignée.

1

Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la plateforme 
e-learning de l’organisme, par e-mail, par téléphone.

Le stagiaire peut contacter l’école au 09 80 80 55 05, du lundi au vendredi de 10 heure à 17 
heure ou à l’adresse contact@apprendreadistance.fr pour toute assistance d’ordre technique 
ou pédagogique.

2

Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de 24h ouvrables après tout envoi 
d’email.

3

Modalités d’assistance du stagiaire 
lors de la séquence de formation 
réalisée a distance

Les compétences et les qualifications des personnes chargées 
d’assister le bénéficiaire de la formation 

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 

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.
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Les cours : cours en ligne actualisés, 
cours vidéo ou audio visionables en 
ligne mais non téléchargeables.

1
Les exercices d’évaluation : réalisation 
d’études de cas et mises en situation 
professionnelles.

2

Moyens pédagogiques et techniques 
mis a disposition du stagiaire

Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisée à distance, un 
accès individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne de 
l’organisme. Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d’un Learning 
Management System (L.M.S) accessible au moyen d’une simple connexion internet, 
regroupe :

09 80 80 55 05 apprendreadistance.fr


