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Réf : EB50-532 

PowerPoint 2019 
Eléments graphiques 
 

Objectif 

Cette formation a pour objectif de vous montrer comment agrémenter vos présentations à l'aide d'éléments 

graphiques tels que des images, des formes, des graphiques et des diagrammes SmartArt. 

Après avoir suivi cette formation, vous serez capable d'illustrer le contenu de vos présentations de manière 

pertinente et professionnelle. 

 

Public  Niveau  
Durée estimée 

pour le suivi des modules 

indispensables 

Utilisateur  Débutant   
4 heures 15 

(séquences de 5 minutes en 

moyenne) 

 

Contenu pédagogique 

 Les modules indispensables 

PowerPoint 2019 – Objets graphiques et images 

 
MEDIAplus 

eLearning 

Ce module vous propose une formation interactive composée de 22 vidéos de formation et  

22 exercices d’entraînement. 

 

Insérez des objets graphiques 

 Sélection et suppression d'objets 

 Déplacement d'un objet 

 Quadrillage et repères 

 Traçage d'une forme 

 Copie et duplication d'un objet 

 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 

 Alignement et répartition d'objets 

 Ordre de superposition des objets 

 Groupement ou dissociation d'objets 

 Insertion d'un objet d'une autre application 

 

Insérez des images 

 Insertion et enregistrement d'une image 

 Mise en forme d'une image 

 Gestion d'une image 
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PowerPoint 2019 – Graphiques et diagrammes 

 
MEDIAplus 

eLearning 

Ce module vous propose une formation interactive composée de 9 vidéos de formation,  

9 exercices d’entraînement et 1 point d’informations complémentaires. 

 

Insérez des graphiques 

 À savoir : Les graphiques 

 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 

 

Insérez des diagrammes SmartArt 

 Insertion d'un diagramme 

 Gestion d'un diagramme 

 Mise en forme d'un diagramme 

 

 

Office 2019 : les cas d’usage 
Excel, Word ou PowerPoint avec un abonnement Office 365 

 
Vidéo Ce module vous propose la consultation d’une vidéo d’une durée de 23 minutes. 

 

 Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles différences ? 

 Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive, SharePoint Online ou Teams  

 Modifier un document Office depuis OneDrive, SharePoint ou Teams 

 Partager des documents Office avec des collaborateurs ou des personnes externes à 

l’organisation 

 Co-éditer des fichiers 





 Les modules en complément 

PowerPoint – versions 2019 et Office 365 

 
Livre 

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

 

 

PowerPoint 2019 – L’essentiel pour créer une présentation 

 
MEDIAplus 

eLearning 

Ce module vous propose une formation interactive composée de 42 vidéos de formation,  

42 exercices d’entraînement et 7 points d’informations complémentaires. 
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