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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours - 14 heures

COMMUNICATION

Réalisez vous-même vos 
supports pub et diaporama avec 
Libre-Office

 Créer des compositions telles que plaquette commerciale, c arte de
visite, carte de vœux,.....

 Créer des présentations personnalisées sous la forme d'un
diaporama

 Découverte de LibreOffice Draw
- Présentation Draw et de ses outils techniques de création d'une
composition
- Paramétrer de la mise en page et définition d'une grille de repères visuels
pour faciliter le travail de montage
- Créer l'arrière-plan de la composition
- Différents modes d'affichage de la page

 Utiliser les cadres de texte
- Créer un cadre de texte
- Ajouter du texte, le corriger et faire la mise en forme
- Manipuler les cadres de texte (déplacement, dimensionnement, contrôle

des propriétés, copie, suppression,...)

 Utiliser les cadres d'image
- Ajouter une image de la bibliothèque
- Manipuler les cadres d'image (déplacement, dimensionnement, contrôle
des propriétés, copie, suppression,...)
- Utiliser les cadres de tableau

 Créer un cadre de tableau
- Ajouter et modifier le texte dans un tableau
- Mettre en forme le tableau

 Créer des effets spéciaux
- Créer un cadre Fontwork (WordArt)
- Choisir des effets spéciaux typographiques
- Utiliser les assistants pour ajouter des lettres fantaisies, des logos ou

des coupons réponses

 Utiliser les outils de dessin
- Ajouter des objets de dessin : rectangle, ligne, ovale et autres formes
- Contrôler les propriétés des objets de dessin

 Découverte de LibreOffice Impress
- Présentation de l'interface d'Impress
- Utiliser les différents modes de présentation
- Les règles de rédaction d’un document Impress

 Créer et mettre en forme d’une diapositive
- Insérer du texte dans des zones de texte
- Mettre en forme les caractères (police, taille, couleur, etc.) et alignement
- Utiliser les modèles de diapositive

Mise à jour du 18/11/2020

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Utilisation courante d’un ordinateur et 
des outils bureautique 

 CMA du Puy-en-Velay

- Lundis 7 et 14 décembre

 CMA de Monsitrol-sur-loire

- Lundis 7 et 14 décembre

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  directs 
avec votre activité  artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : Nouvelle 
formation 2020

TARIFS

 Prix Public :  418 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 20€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire par le biais du bulletin
d'inscription.

• Tests réguliers de contrôle des connaissances par le formateur :
exercices pratiques, entretiens individuels avec le formateur, permettant
de mesurer les acquis de la formation pendant et à l'issue du stage au
regard des objectifs définis

• Evaluation de satisfaction

 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses aux

différentes questions,
 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :

80% de mise en pratique et 20% de démonstration

• L’insertion d’objets
- Images
- Vidéos
- Liens vers une page Internet
- Tableaux
- Graphiques
- Connaitre les propriétés et précautions à prendre pour chaque objet

• Le diaporama
- Créer des effets de transition
- Animer le contenu des diapositives
- Insérer du son
- Lancer le diaporama
- Diffuser le diaporama

2 jours - 14 heures

COMMUNICATION

Réalisez vous-même vos 
supports pub et diaporama avec 
Libre-Office

Un formateur spécialisé dans la formation informatique et bureautique
auprès d'artisans des TPE-PME. Expérience professionnelle
significative et dont les compétences pédagogiques ont été validées par
notre service pédagogique. Pour plus de précisions sur les références
du formateur contacter le service formation au 04 71 02 34 56.


