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MICROSOFT POWERPOINT 
AVANCÉ 

Le cours de niveau 2 de Microsoft® PowerPoint traite de la personnalisation de l’application et de la 
création, de la collaboration, de la sécurisation et de la distribution efficaces de présentations 
multimédias complexes pour une variété de situations. Ce cours portera sur la manière de modifier un 
environnement PowerPoint, de personnaliser des gabarits, d’ajouter des éléments SmartArt et des 
équations mathématiques, d’utiliser des médias et des animations, de collaborer sur une présentation, 
de personnaliser un diaporama, et de sécuriser et distribuer une présentation. 

CONTENU DE COURS 

MODIFIER L’ENVIRONNEMENT DE POWERPOINT 

• Personnaliser l’interface de l’utilisateur 
• Établir les options PowerPoint 

 

PERSONNALISER DES GABARITS 

• Modifier les masques et les mises en page des diapositives 
• Ajouter des entêtes et des pieds de page 
• Modifier les masques de notes et de documents 

 

AJOUTER DES ÉLÉMENTS SMARTART ET DES ÉQUATIONS MATHÉMATIQUES À LA 
PRÉSENTATION 

• Créer des éléments SmartArt 
• Modifier des éléments SmartArt 
• Écrire des équations mathématiques 

 

UTILISER DES ÉLÉMENTS MÉDIA ET DES ANIMATIONS 

• Ajouter des éléments audio à la présentation 
• Ajouter des éléments vidéo à la présentation 
• Personnaliser les animations et les transitions 

 

COLLABORER SUR UNE PRÉSENTATION 

• Réviser une présentation 
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• Conserver et partager des présentations sur le Web 
 

PERSONNALISER UN DIAPORAMA 

• Annoter une présentation 
• Créer un diaporama 
• Créer un diaporama personnalisé 
• Ajouter des hyperliens et des boutons d’action 
• Enregistrer une présentation 

SÉCURISER ET DISTRIBUER UNE PRÉSENTATION 

• Sécuriser une présentation 
• Diffuser un diaporama 
• Créer une vidéo 
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