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Réf : EB50-420 

PowerPoint 2016 
Migration et nouveautés  
 

Objectif 

Découvrez la nouvelle interface et exploitez les nouveautés de PowerPoint 2016. 

 

Public  Prérequis  
Durée estimée 

pour le suivi des modules 

indispensables 

Toute personne ayant à utiliser le 

logiciel PowerPoint 2016 et travaillant 

déjà sur une version antérieure. 

 
Utiliser régulièrement une version 

précédente de PowerPoint. 
 10 heures 10 

 

Contenu pédagogique 

 Les modules indispensables 

Microsoft Office : les nouveautés 2016 – Excel, Word, PowerPoint et 

Outlook 

 
Vidéo Ce module vous propose la consultation d’une vidéo de 4 séquences. 

 

 Nouveautés Excel 2016 

 Nouveautés PowerPoint 2016 

 Nouveautés Outlook 2016 

 Nouveautés Word 2016 et communes à toutes les applications 

 

PowerPoint 2016 - Changement de version, retrouvez vos automatismes 

 
MEDIAplus 

eLearning 

Ce module vous propose une formation interactive composée de 76 vidéos de formation,  

76 exercices d’entraînement et 5 points d’informations complémentaires. 

 

Nouveautés 2016 - Généralités 

 À savoir : La découverte d'une application de PréAO 

 Ouverture d’une présentation 

 Généralités sur l’environnement 

 Modes d'affichage 

 Zoom d'affichage 

 Enregistrement d'une présentation 

 Vérification orthographique 

 Synonyme et traduction 

 Projection d'un diaporama 

 Mise en page et orientation 

 Aperçu et impression 

 Création d'une nouvelle présentation 

 Utilisation de l'aide de PowerPoint 
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Nouveautés 2016 - Création et gestion des diapositives 

 Création de diapositives 

 Thème et disposition 

 Création de diapositives/saisie en affichage Plan 

 Insertion de diapositives d'une autre présentation 

 Les sections 

 

Nouveautés 2016 – Objets dessin 

 Déplacement d'un objet 

 Quadrillage et repères 

 Traçage d'une forme 

 Dimensionnement d'un objet 

 Modification d'un objet 

 Mise en forme d'un objet 

 Mise en forme de ligne 

 Effets sur des objets 

 Zone de texte et texte dans un objet de dessin 

 Mise en forme d'une zone de texte 

 Effets sur du texte 

 Copie de mise en forme d'un objet 

 Rotation et orientation d'un objet 

 

Nouveautés 2016 – Images 

 Insertion et enregistrement d'une image 

 Mise en forme d'une image 

 Gestion d'une image 

 

Nouveautés 2016 - Graphiques - Tableaux - SmartArt - Vidéos 

 Insertion d'un graphique 

 Sélection et suppression des éléments d'un graphique 

 Les données d'un graphique 

 Disposition des éléments d'un graphique 

 Mise en forme d'un graphique 

 Gestion des modèles d'un graphique 

 Insertion d'un objet d'une autre application 

 Création et insertion d'un tableau 

 Les styles de tableau 

 Modification et mise en forme d'un tableau 

 Insertion d'un diagramme 

 Gestion d'un diagramme 

 Mise en forme d'un diagramme 

 Insertion d'un clip audio ou vidéo 

 Gestion des clips audio/vidéo 

 

Nouveautés 2016 – Masques - En-tête et pied de page 

 Arrière-plan de diapositive 

 En-tête et pied de page 

 Personnalisation d'un thème 

 Masque des diapositives 

 Gestion des dispositions 

 Gestion des espaces réservés 

 Mise en forme des masques de diapositives 

 Utilisation des masques de diapositives 

 Masque des pages de notes 

 

Nouveautés 2016 – Animations - Transition 

 Interaction définie sur un objet 

 Effets d'animation sur des objets 

 Personnalisation des effets d'animation 

 Animation de texte 

 Déclenchement automatique des effets d'animation 

 Effets de transition 

 Défilement automatique des diapositives 

 Diaporamas personnalisés 

 Configuration du diaporama et annotations manuscrites lors de son exécution 
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Nouveautés 2016 – Divers 

 Création et utilisation d'un modèle de présentation 

 Création d'un package sur CD-Rom ou dans un dossier 

 À savoir : La collaboration sur une présentation 

 Exportation vers des formats courants 

 Conversion d'une présentation PowerPoint 

 Propriétés d'une présentation 

 Commentaires 

 Comparaison de présentations 

 Protection d'une présentation par mot de passe 

 Finaliser une présentation 

 À savoir : Les versions et la récupération de présentations 

 À savoir : La personnalisation du ruban 

 À savoir : Office Online et Office 365 

 

 Le module en complément 

PowerPoint 2016 - Le livre de référence 

 
Livre 

numérique 
Ce module vous propose la consultation d’un support de cours numérique. 
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