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Powerpoint : atteindre le niveau Expert 

 Niveau Expert : Entre 825 et 1000 points sur 1000. 

 

Prérequis 
Le candidat doit avoir acquis toutes les connaissances du niveau Avancé  

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 15 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT  

METHODES / DIAPORAMA 

Personnalisation experte de l’interface : maîtriser d’une manière exhaustive l’onglet 
développeur ; ouvrir et enregistrer une présentation avec macro ; personnaliser l’affichage d’une 
présentation ; personnaliser l’enregistrement automatique. 

Présentation et diffusion expertes : maîtriser l’ensemble des options de présentation (zoom, 
simulation pointeur laser, annotation) ; créer et gérer des diaporamas personnaliser, diffuser un 
diaporama en boucle ; maîtriser l’ensemble des formats de fichier Powerpoint ; créer une vidéo 
de présentation ; diffuser une présentation en ligne ; gérer les différents modes de compatibilité 
; connaître les outils de protection ; fusionner et comparer des présentations. 

GESTION DU TEXTE  Gestion experte du texte : savoir parfaitement utiliser les styles WordArt ; outils de police 
experts ; insérer une équation ; connaître d’une manière exhaustive des options de collage spécial 
; gérer les options de correction orthographique ; maîtriser les fonctionnalités du mode plan. 

Mise en forme experte d’un tableau : insérer un arrière-plan dans un tableau ; maîtriser 
parfaitement les options de style de tableau. 

GESTION DES OBJETS Gestion complexe des objets graphiques complexes : insérer n’importe quel type d’objet, 
modifier les formes en mode point, utiliser toutes les options de retouche d’image, de rognage, 
utiliser les fonctions avancées de positionnement et d’alignement, maîtriser les outils vectoriels 
avancés ; gérer parfaitement les objets audios et vidéos. 

Animation : maîtriser d’une manière exhaustive tout type d’animation en particulier via le volet 
Animation ; gérer tout type de paramètres (son, animation du texte, minutage, déclencheur…) ; 
gérer parfaitement les transitions des diapositives, tant du point de vue animation que du point 
de vue audio. 

THEMES ET MODELES Gestion experte des thèmes et modèles : gérer entièrement les dispositions des diapositives ; 
créer un masque ; gérer les options du masque des diapositives ; utiliser plusieurs masques dans 
une présentation ; modifier et réappliquer une disposition de diapositive ; savoir parfaitement 
gérer les thèmes, jeux de police et jeux de couleurs ; savoir comment diffuser les thèmes et 
modèles. 

Environnement, méthodes et diaporama 

Personnalisation experte de l’environnement 

Le candidat a une maîtrise complète de l’environnement Powerpoint. Il connaît tous les onglets, et toutes les 
fonctionnalités qui leur sont associées. Il maîtrise tout aussi bien les différents modes d’affichage. Il peut paramétrer 
le logiciel comme il le souhaite, qu’il s’agisse des options Powerpoint du mode Backstage, du contenu de la barre 
d’outils Accès rapide, ou des onglets. Il gère les options les plus spécifiques de l’enregistrement, comme le 
paramétrage de l’enregistrement automatique, ou de l’impression, comme l’impression de plusieurs diapositives 
par feuille. Il maîtrise parfaitement l’onglet Développeur et sait créer des macros complexes. Il connaît et peut gérer 
l’intégralité des extensions de fichiers. 

Présentation et diffusion expertes 

Le candidat maîtrise l’intégralité des options de présentation. Il utilise sans difficulté le zoom, la simulation de 
pointeur laser et les annotations. Il sait comment diffuser un diaporama en boucle. Il peut aussi bien créer une 
vidéo de présentation, distribuer une présentation sur CD ou DVD et publier une présentation sur le Web. Il gère 
parfaitement les différents modes de compatibilité. Le candidat sait gérer toutes les options de protection d’un 
document. Il comprend l’utilité de la commande Marquer comme final.  

Basique Opérationnel Avancé Expert



Page 2  

Bâtiment deux-gares  rue des moulins 5  CH 1800 Vevey +41 (0)24 466 40 58  info@proactif.ch  www.proactif.ch 

Powerpoint : atteindre le niveau Expert 

Il est capable de chiffrer une présentation avec un mot de passe et de restreindre les modifications qui peuvent lui 
être apportées. Il peut créer et exploiter une bibliothèque de diapositives. Il est capable de fusionner et de comparer 
des présentations. 

Gestion du texte 

Gestion experte du texte 

Le niveau expert exige une maîtrise exhaustive de l’intégralité des outils de mise en forme, même les plus 
spécifiques. Le candidat sait parfaitement gérer les polices de thèmes et est notamment est capable de les 
personnaliser. Il applique sans difficulté des effets spéciaux de texte. Il sait comment créer un style personnalisé et 
un jeu de style rapide. Il peut recourir à l’inspecteur de style. Il n’a aucune difficulté à exploiter les options de police 
les plus spécifiques, comme l’application d’une police masquée, ou encore les options liées aux polices OpenType. 
Le candidat dispose d’une connaissance exhaustive des options du collage spécial. Il maîtrise parfaitement les styles 
WordArt. Il peut utiliser toutes les options de la vérification. Il maîtrise parfaitement le mode plan. 

Mise en forme experte d’un tableau 

Le candidat maîtrise tout ce qui a trait à la gestion, à la mise en forme et à la disposition des tableaux. Il peut 
notamment insérer un arrière-plan dans un tableau. Il sait recourir à toutes les options de styles de tableau. 

Gestion des objets 

Gestion experte des objets 

Le candidat est un expert de la gestion d’objets. Il doit pouvoir insérer n’importe quel type d’objet. Il peut lier ou 
incorporer les objets et est capable de leur apporter tout type de modification. Il maîtrise parfaitement les outils de 
retouche d’image, l’application d’effets. Il sait modifier les formes en mode points, il maîtrise les outils vectoriels 
avancés (combinaison, intersection, soustraction, et union de formes) et manipule la pipette sans hésitation. Il sait 
parfaitement gérer les objets audios et vidéos. 

Maîtrise exhaustive des options d’animation 

Le niveau expert exige une maîtrise parfaite des animations et des effets de transition. Le candidat gère toutes les 
options d’effet, qu’il s’agisse de la vitesse, du sens, du délai, de l’ajout, ou de la répétition d’une animation. Il est 
parfaitement à l’aise avec le volet Animation, il sait gérer sans difficultés le minutage de chacun des objets animés, 
y compris l’audio. Il gère l’intégralité des options du déclencheur d’animations. Il est en mesure de créer des 
animations automatiques dans le masque. Il comprend l’utilité du verrouillage. Il est également capable d’animer 
les cellules d’un tableau. 

Thèmes et modèles 

Gestion experte des thèmes et modèles 

Le niveau expert exige du candidat une maîtrise parfaite des thèmes et modèles Powerpoint. Il sait gérer 
entièrement les dispositions des diapositives. Il est capable de créer un masque, et de gérer les options du masque 
des diapositives. Il sait aussi comment utiliser plusieurs masques dans une présentation. Il peut modifier et 
réappliquer une disposition de diapositive. Il connaît parfaitement l’utilisation des jeux de police et peut inverser 
les couleurs d’un thème.


