POWERPOINT AVANCÉ
JL GESTION

s.a

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi une formation
“PowerPoint-Débutant”
OU
Connaître les fonctionnalités de
base du programme et avoir utilisé
régulièrement ces fonctions de base

A la
du cours, le participant sera
capable de maîtriser complètement
Powerpoint dans l’optique
de présentations multimédia
interactives professionnelles

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

JL Gestion SA

Avenue de l'Indépendance Belge 58
lB - 1081 Bruxelles

Tel : 02/412 04 10

PROGRAMME
APPRENDRE À ENCODER
EFFICACEMENT

- Travailler en mode plan
- Exploiter les possibilités
“interlogiciels” de la suite
- Créer des diapositives à
partir d’un plan Word
- Rapatrier les données Excel pour
construire des graphiques et des
tableaux automatiquement
- Rapatrier des diapositives
d’une autre présentation
- Copier / coller avec liaison
- Créer un document de réunion
"dynamique" avec Word

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

METTRE EN FORME PARTICULIÈREMENT
- Masques multiples
- Créer / récupérer des
couleurs personnalisées
- Adapter les jeux de couleurs
- Cachez les éléments
graphiques du masque

ANIMATIONS PARTICULIÈRES
TABLE DE DONNÉES
APPRENDRE À VÉRIFIER LE MINUTAGE
ET À PARAMÉTRER LES DIAPORAMAS

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

MULTIMÉDIA AVANCÉ

- Insertion de photos, images, logos
graphiques à utiliser
Type de
- Insertion de sons et vidéos
- Enregistrement d’un discours
- Contrôle de la cohérence et du style
- Exploiter les liens hypertextes (internes,
externes) et les boutons d’action
- Créer des présentations alternant des
dispositions en paysage ou en portrait

PARAMÉTRER EFFICACEMENT VOTRE
LOGICIEL

- Paramétrer le nombre d’annulation
Exploiter les barres d’outils
- Paramétrer le contenu en ligne
- Créer / maîtriser les notions de modèle,
de diaporama (pps), de packaging…

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 595,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 892,50 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1190,00 €

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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