Pour tout renseignement se rapprocher de la personne référente : Leila BEN YOUNES
au 07 61 77 81 81 de 08h30 à 17h30

OPEN OFFICE IMPRESS

Public et Prérequis :
Toute personne qui souhaite créer des présenta!ons pour communiquer plus eﬃcacement lors de ses réunions. Connaissance
d'un des environnements d'OpenOﬃce : Windows ou Linux.
Évalua!on préalable des par!cipants sur demande.

Objec!fs :
Maîtriser les fonc!ons de base de OpenOﬃce Impress (présenta!on). Créer les diaposi!ves. Réaliser et me#re en forme un diaporama.

DUREE :2 Jours
Tarif Inter-entreprises
650€HT/session/personne
Tarif Intra-entreprise
dans vos locaux : 580€ HT/jour/groupe
En nos locaux: 680€ HT/jour/ Groupe
Modalité d’évalua!on des acquis :
L'évalua!on des acquis se fait :
– En cours de forma!on, par des exercices pra!ques
– En ﬁn de forma!on, par un ques!onnaire d’auto-évalua!on ou une cer!ﬁca!on

Moyens pédagogiques et techniques
- Les moyens pédagogiques mis à la
disposi!on des stagiaires :Manuels
pédagogiques, exercices progressifs et
corrigés des exercices.
- A l'issue de chaque stage un ques!onnaire d'évalua!on à chaud sera rempli
par chaque stagiaires
- Une feuille d’émargement par demijournée de présence est fournie en ﬁn
de forma!on ainsi qu’une a#esta!on
de ﬁn de stage

Accessibilité aux personnes en situa!on de handicap
Nous me#ons tout en œuvre pour
accueillir toutes personnes souhaitant
suivre nos forma!ons. Nous consulter
aﬁn d’adapter nos forma!ons.

Ce"e forma!on :
Est animée par un consultant-formateur
dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été
validées par des diplômes et/ou testées
et approuvées par l’éditeur et/ou par
notre centre.

Présenta!on d’OpenOﬃce
Les diﬀérentes procédures de démarrage
La concep!on de ﬁchiers
Prise en main du bureau OpenOﬃce
Les barres
Les fenêtres ancrables
Les infos ballons
L’aide
Démarrage de OpenOﬃce Impress
L’environnement Open Oﬃce
Présenta!on de l'écran, les barres de fonc!ons,
d’objets et d’instruments….
Aﬃcher/gérer le volet tâches
Gérer le zoom
Aﬃcher/Masquer la grille
Aﬃcher/créer des repères
Les diﬀérents modes d’aﬃchage
Mode dessin
Mode Plan
Mode Diapos
Mode Notes
Mode prospectus
Mode présenta!on
Créa!on d’une présenta!on vierge
Ajouter une diaposi!ve
Sélec!onner une mise en page
Saisir de texte dans les diﬀérents champs
Modiﬁer : la police, la taille, la casse, la couleur, les a#ributs des caractères, l’alignement, les retraits, les espaces entre les paragraphes, l’interlignage
U!liser les tabula!ons
U!liser le vériﬁcateur orthographique, la
correc!on automa!que
Copie, déplacement, suppression d’une diapo

Inser!on et modiﬁca!on d’objets dessins
Dessiner/modiﬁer une ellipse, un rectangle,
une ﬂèche ...
Insérer/modiﬁer un objet FontWork
Inser!on et modiﬁca!on de diagrammes
Saisie des données
Concep!on et modiﬁca!on des diagrammes

Inser!on d’une feuille de calcul Calc
Inser!on dynamique d’autres objets
Inser!on de boutons et de liens hypertextes
Ges!on des objets sur les diaposi!ves
Posi!onnement
Modiﬁca!on de l’aspect des objets
Aspects
2D/3D
La mise en page
Les diﬀérents modes d’impression
Modèles de présenta!on
Créa!on d’un modèle
Créer/Modiﬁer/Appliquer les masques
Couleur et texture de l'arrière-plan
Créa!on d’une présenta!on à par!r d’un
modèle
Créer/Modiﬁer/Appliquer des styles
Eﬀets d'anima!on et de transi!on
Les diﬀérents types de diaporamas
Créa!on d'eﬀets d'anima!on
Modiﬁca!on et visualisa!on des paramètres
d'anima!on
Eﬀets de transi!on
Aﬃchage du diaporama

Inser!on et modiﬁca!on d’images
Inser!on d’un objet de la Gallery
Inser!on d’un ﬁchier image
Modiﬁer/remplacer les couleurs
Rogner une image
Créer une image animée
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