Formation Keynote Initiation

Référence : IBKEY011
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Maîtriser les fonctions de Keynote pour créer des présentations élaborées
avec méthode et rapidité.
Compétences visées :
Comprendre l’architecture et les différents éléments d’une présentation.
Maîtriser la création et l’utilisation de modèle, d’arrière-plan, de masque.
Savoir créer des diapositives interactives et illustrées de tableaux,
graphiques, diagrammes.
Diffuser sa présentation.
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
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Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur. Connaissance de l'environnement
MacOS
Durée : 1 jour(s) / 7 heures
Points abordés :
L’INTERFACE DE KEYNOTE
Le canevas – Différents modes d’affichage
Le champ de notes – Commentaires – Outils Keynote
CRÉATION D’UNE PRÉSENTATION
Sélectionnez un thème
Créez, classez vos diapositives
Enregistrement, lecture du diaporama
MANIPULATION DE TEXTE, DE GRAPHISMES ET D’AUTRES DONNÉES
Modification de texte et de propriétés de texte
Utilisation de graphismes
Redimensionnement, déplacement et superposition d’objets
Ajout d’audio et d’autres médias
Ajout de pages Web et de liens
Modification des dispositions
Modification de l’arrière-plan de la diapositive
MODIFICATION DES PROPRIÉTÉS DES OBJETS
Utilisation de remplissages couleurs et image
Modification du style et de la couleur des bordures
Position des lignes – Ajout d’ombres – Ajustage de l’opacité – Réglage
des images
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Modification de l’orientation d’un objet – Modification de la taille et de
l’emplacement d’un objet
CRÉATION DE TABLEAUX ET DE GRAPHIQUES
Ajout d’un tableau – Utilisation des cellules et des bordures d’un tableau
Saisie et modification de contenu dans les cellules d’un tableau
Mise en forme de tableaux
Ajout d’images ou de couleurs d’arrière-plan – Mise en forme des
nombres
Classement de cellules – Remplissage automatique – Utilisation des
formules
Créer et modifier des graphiques
TRANSITIONS DE DIAPOSITIVE ET COMPOSITIONS D’OBJET
Ajout de transitions entre les diapositives
Création et utilisation de compositions d’objet
Ajouter des commentaires à une présentation
PARTAGER ET EXPORTER UNE PRÉSENTATION
Export en PDF
Export sous forme d’image
Export sous forme de fichier vidéo
Partage de présentations avec iCloud.
Keynote sur Ipad
Enregistrer une présentation en tant que fichier PowerPoint
Impression de slides et de notes
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

550 €* (550 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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