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Créer une présentation
1. Créer des présentations vierges ;
2. Créer des présentations l'aide de modèles ;
3. Importer des fichiers texte dans des présentations ;
4. Importer des contours de document Word dans des présentations.

Mettre en forme une présentation
1. Mettre en forme une présentation à l’aide de masques de diapositives ;
2. Appliquer un masque de diapositives ;
3. Ajouter de nouvelles mises en page ; 
4. Modifier des mises en pages existantes ;
5. Ajouter des numéros de page de contrôle d’image d’arrière-plan ;
6. Insérer des en-têtes et des pieds de page.

Modifier des thèmes de présentation
1. Personnaliser les options de présentation et les vues ;
2. Modifier les options de mise en page ;
3. Changer pour afficher en couleur/niveaux de gris ;
4. Utiliser des vues pour naviguer dans les présentations ;
5. Modifier les propriétés de présentation.

Maîtriser les outils de configuration
1. Configurer les présentations pour imprimer ou enregistrer les options d’impression du document ;
2. Imprimer des sélections à partir de ces présentations ;
3. Empaqueter des présentations pour CD ;
4. Enregistrer des présentations en tant que page Web ;
5. Imprimer des présentations en niveaux de gris et imprimer des notes de conférencier ;
6. Maintenir la comptabilité descendante.
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2.1

1.5 Configurer et présenter des diaporamas
1. Créer des diaporamas personnalisés ;
2. Configurer des options de diaporama ;
3. Répéter la synchronisation ;
4. Configurer la résolution du diaporama ;
5. Utiliser le mode Présentateur ;
6. Naviguer dans les diaporamas ;
7. Annoter des diaporamas.

Maîtriser et formater des diapositives
1. Ajouter et formater des diapositives ;
2. Ajouter des mises en page de diapositives ;
3. Dupliquer des diapositives existantes  ;
4. Masquer des diapositives ;
5. Supprimer des diapositives ;
6. Modifier des arrière-plans de diapositives  ;
7. Appliquer des styles à des diapositives.

Insérer et mettre en forme des formes
1. Modifier des arrière-plans de forme ;
2. Appliquer des bordures à des formes ;
3. Redimensionner des formes ;
4. Insérer des formes ;
5. Créer des forme personnalisées ;
6. Appliquer des styles à des formes.

Ordonner et regrouper 
1. Ordonner et regrouper des formes et des diapositives ;
2. Insérer des en-têtes de section ;
3. Modifier l’ordre des diapositives ;
4. Aligner et regrouper des formes ;
5. Afficher le quadrillage.

Maîtriser la gestion de texte
1. Insérer et mettre en forme du texte ;
2. Modifier le texte en WordArt ;
3. Créer plusieurs colonnes dans une seule forme ;
4. Insérer un lien hypertexte ;
5. Appliquer une mise en forme et des styles au texte ;
6. Créer des listes à puces et numérotées.

Maîtriser la création de tableaux
1. Insérer et mettre en forme des tableaux ;
2. Créer de nouveaux tableaux ;
3. Modifier le nombre de lignes et de colonnes ;
4. Appliquer des styles de tableau ;
5. Importer des tableaux à partir de sources externes.

Insérer et mettre en forme des graphiques 
1. Créer et modifier des styles de graphiques ;
2. Insérer des graphiques ;
3. Modifier les paramètres des graphiques ;
4. Importer des graphique à partir de sources externes

Insérer et formater SmartArt
1. Ajouter des formes à SmartArt ;
2. Changer la couleur de SmartArt ;
3. Déplacer du texte dans des formes SmartArt ;
4. Inverser la direction et convertir des listes en SmartArt !"#$%& '( )
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3.5 Insérer et formater des images 
1. Redimensionner des images ;
2. Recadrer des images ; 
3. Appliquer des effets ; 
4. Appliquer un style

Insérer des médias
1. Insérer et formater le média, ajuster la taille de la fenêtre multimédia ; 
2. Rogner la synchronisation sur les clips multimédias ; 
3. Définir les heures de début/arrêt ; 
4. Définir les options de média ;
5. Créer un lien vers un média externe

Appliquer des transitions entre diapositives
1. Insérer des transitions entre les diapositives ;
2. Gérer plusieurs transitions ;
3. Modifier les options d’effet de transition.

Animer le contenu des diapositives
1. Appliquer des animations aux formes ;
2. Appliquer des animations aux chaînes de texte ;
3. Ajouter des tracés aux animations ;
4. Modifier les options d’animation ;
5. Définir la synchronisation des transitions et des animations

Configurer les durées des effets
1. Modifier la durée des effets ;
2. Configurer les options de début et de fin ;
3. Réorganiser les animations ;
4. Utiliser le volet Animation

Fusionner le contenu de plusieurs présentations
1. Fusionner plusieurs présentations ;
2. Réutiliser les diapositives d’autres présentations ;
3. Afficher plusieurs présentations

Suivre les modifications et résoudre les différences 
1. Définir les modifications ;
2. Modifier les options de suivi et de modifications ;
3. Ignorer les modifications d’utilisateurs spécifiques ;
4. Gérer les commentaires

Protéger et partager des présentations 
1. Protéger et partager des présentations chiffrées  avec un mot de passe ;
2. Prouver les présentations ;
3. Marquer comme finales ;
4. Compresser les médias ;
5. Incorporer des polices ;
6. Restreindre les autorisations ;
7. Supprimer les métadonnées de présentation ;
8. Vérifier les problèmes d’accessibilité ;
9. Vérifier les problèmes de comptabilité
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