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Léocadie MAJ 06.99.33.28.12 

Formation OpenOffice 
Présentation - IMPRESS 

 

lm@la-licorne-formation.fr 
 

Réf. : OPE04 

 
2 j (14h) 

 
710,00 € 

 

Formation individuelle sur-

mesure, disponible toute l’année 

en présentiel et/ou à distance. 

(en groupe uniquement en 

entreprise) 

 
Le planning est établi en 

fonction de vos disponibilités 

 
Pas de contrainte géographique 

(centre, domicile, lieu de travail) 

Modalités d’accès : 

Un questionnaire de positionnement est à 

remplir avant l’entrée en formation 

Audit gratuit et sans engagement avec un 

formateur qualifié, afin de déterminer vos 

besoins et vos attentes 

Délai d’accès : 

Le délai pour démarrer une formation est au 

minimum de 15 jours 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu par des exercices tout au 

long du stage pour valider les acquis du 

stagiaire, applications sur des cas concrets. 

En fin de formation : Questionnaire de 

satisfaction. 

Moyens et Méthodes pédagogiques : 

Un ordinateur par stagiaire, support de 

cours, feuille de présence, certificat de 

réalisation. Pédagogie active adaptée aux 

adultes 

Accessibilités : 

Vous êtes en situation d’handicap, merci de 

contacter La Licorne pour l’analyse de 

l’adaptation des modalités de l’action de 

formation 

Formatrice : 

Léocadie MAJ 

Objectif de la formation : 

Présenter et animer un diaporama IMPRESS 

Public concerné : 

Cette formation s’adresse à tout public 

Prérequis : 

Connaissances de base sur le fonctionnement et l’utilisation d’un 

micro-ordinateur 

A l’issue de cette formation, le stagiaire est capable : 

▪ Créer des diapositives et le mettre en forme 

▪ Créer une présentation interactive 

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

Présentation du gestionnaire de diaporamas 

 Les barres de Titre, Menu, Outils, barre d’état 

 Le volet diapo, le volet latéral 

Vues de l’espace de travail 

Vue normale 

 Vue Plan, Vue Notes, Vue Prospectus 

 Vue Trieuse de diapos 

Créer une présentation 

 Ajouter, supprimer des diapositives 

 Dupliquer une diapositive 

 Choisir la mise en page d’une diapositive 

Mise en forme 

 Ajouter du texte et le mettre en forme 

 Liste à puces ou numérotées 

 Appliquer un arrière-plan 

 Appliquer une page maîtresse 

Créer une nouvelle présentation avec l’Assistant de Présentation  

Impression 

Insérer des objets 

 Ajouter des images, des tableaux, des diagrammes 

 Ajouter des fichiers multimédias 

 Ajouter des feuilles de calculs et autres objets 

Utiliser les modèles 

 Styles 

 Ajouter un texte, des pieds de page et des champs à toutes les 

diapositives 

Effets visuels 

 Animer un contenu 

 Les transitions entre diapositives 

 Le minutage des animations, des transitions 

Paramétrer le diaporama 

 Masquer des diapositives 

 Diaporamas personnalisés 

 Déroulement automatique des diapositives 

 Console de présentation 

 Ajouter des commentaires
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