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ICDL® (Passeport de Compétences Informatique Européen) est le standard mondial de la
validation des compétences de base sur Word. Cette formation a pour objectif de vous
amener vers le plus haut niveau de la certification ICDL.
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Objectifs pédagogiques
• Maîtriser l'environnement et les outils de PowerPoint
• Concevoir une présentation et la personnaliser
• Enrichir une présentation avec des objets
• Animer un diaporama, appliquer des effets de transition
• Maîtriser les paramètres d'impression et créer des documents
Public concerné
Tout public souhaitant se certifier à PowerPoint avec le ICDL®.
Prérequis
Des connaissances de base sur l'environnement PowerPoint.
Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de
la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en
aval pour valider les compétences acquises.
Modalités pratiques
Certificat
Des exercices pratiques et d'entraînement pour vous préparer au mieux au
passage de la certification ICDL®.
Méthodes pédagogiques
Pédagogie active basée sur des échanges, des exercices d'entraînement créés à
partir du référentiel ICDL® et une évaluation des acquis tout au long de la
formation.
Certification incluse
Les éléments d’inscription à la certification ICDL® sont recueillis au début de la
session de formation. L’examen est composé d’un test de 35 min comprenant
36 questions. Le résultat atteste de votre niveau de compétences et vous
obtenez le diplôme à partir de 75% de bonnes réponses. L’examen est surveillé
par le formateur et se déroule en ligne pendant la dernière heure de cours. En
cas de classe à distance, la surveillance s'effectue par le biais d'un dispositif
spécifique.

Appréhender l'interface PowerPoint
•
•
•
•
•
•

Objectifs et présentation du ICDL® PowerPoint.
Utiliser les onglets, groupes de commandes et lanceurs de boîtes de
dialogue.
Personnaliser la barre d'outils et les raccourcis.
Ouvrir des fichiers et des présentations.
Modifier les modes d'affichage.
Utiliser l'aide PowerPoint.

Travaux pratiques
Personnaliser l'environnement PowerPoint.

Concevoir une présentation
•
•
•

Créer des présentations et utiliser des modèles.
Insérer des diapositives, modifier les dispositions.
Personnaliser le masque : arrière-plan, texte, couleur, logo, entête...

Travaux pratiques
Créer et personnaliser une présentation.

Gérer le texte et les blocs
•
•
•

Utiliser la présentation en mode Plan.
Modifier les blocs de texte existants et insérer des zones
supplémentaires.
Modifier les paramètres et les zones de texte.

Travaux pratiques
Créer un contenu, manipuler et modifier les blocs de texte.

Enrichir avec des formes et des images
•
•
•
•
•
•

Découvrir les formes de la galerie.
Ajuster une forme, la personnaliser et ajouter des effets.
Modifier le texte et l'alignement.
Positionner, regrouper et dissocier des objets.
Insérer des images et les ajuster.
Rogner, insérer des effets visuels et artistiques.

Travaux pratiques
Insérer des formes, des images et appliquer des effets.

Intégrer des tableaux, graphiques et diagrammes
•
•
•

Insérer et supprimer des tableaux, lignes et colonnes.
Ajuster les contenus et utiliser les options de mise en forme.
Intégrer des graphiques et des tableaux Excel avec ou sans lien.

Travaux pratiques
Créer et modifier un tableau, un graphique, un organigramme.

Animer une présentation
•
•
•
•
•

Agencer une présentation.
Paramétrer des animations : durée, délai, lancement, effet de transition.
Utiliser les modes commentaires et présentateur.
Masquer une diapositive.
Lancer un diaporama.

Travaux pratiques
Effectuer des animations et modifier les paramètres. Lancer des diaporamas.

Diffuser et imprimer
•
•
•

Mettre en page et utiliser l'aperçu avant impression.
Paramétrer l'impression.
Créer des documents.

Travaux pratiques
Paramétrer l'impression et créer des documents. Se certifier avec le ICDL®.

Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation :
contactez votre conseiller formation
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
• Le plan de développement des compétences de votre entreprise :
rapprochez-vous de votre service RH.
• Le dispositif FNE Formation
• L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
• Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre
conseiller Pôle Emploi.

Informations pratiques et/ou réglementaires
Toutes nos formations sont accessibles et adaptables au handicap.
Nous veillons au respect des conditions d’accueil de ces personnes. Si vous
pensez être en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente
handicap : Mme JOSEPH-MATHURIN Jocelyne
0596 97 58 46 - jmjformation@gmail.com

