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PASSEPORT DE COMPETENCE INFORMATIQUE EUROPEEN
MODULE 5 – Logiciel de pre sentation
Durée : 7 heures
Objectifs de la formation
Acquérir une maîtrise raisonnable de l’outil bureautique Logiciel de Présentation (Power Point)
Publics visés : Tous publics
Prérequis : Bonne connaissance de Windows et d’un autre logiciel de la suite Office (Tableur ou Texteur)
Modalités d’admission : Aucune
Délais d’accès à la formation : accès tout au long de l’année sous réserve d’un nombre minimum de
participants

Contenu de la formation
Création des premières diapos
Présentation des diapos
Organisation des diapos par le plan
Illustration des diapos
Insertion d'images
Représentation graphique des données
Tableaux et diagrammes
Progressez dans la gestion des diapos
Les masques de visualisation
Animation des diapos
Projeter, diffuser et imprimer un diaporama
Moyens Pédagogiques :
Pédagogie actives
Différencier les apprenants selon leurs connaissances à l’entrée en formation
Modalités :
De 2 à 10 personnes
Formation en présentiel
Accessible financement CPF – Prix : 420€
Accessibilité : Possibilité de mise en place de modalités spécifiques et accès aux publics handicapés
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Evaluation
Evaluation formative à l’aide de tests fournis par l’organisme certificateur
Test :
- Durée : 35 minutes
- Nombre de questions : 36
- Barre de succès : 75% de bonnes réponses
Validation/Certification
Délivrance de la certification par ECDL sous réserve de réussite aux tests
Validité
Temporaire : Les composantes acquises sont valables 3 ans
Durée accordée pour valider les composantes manquantes : aucune
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