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VALIDATION POSSIBLE 
Certification TOSA 

L’examen comprend 35 questions et dure 60 minutes. Vous obtenez un score sur 1 000* 
 De 0 à 350 : Niveau Initial 
  De 351 à 550 : Niveau Basique 
 De 551 à 725 : Niveau Opérationnel 
  De 726 à 875 : Niveau Avancé 
  De 876 à 1 000 : Niveau Expert 
*351 : Score requis pour valider la certification Tosa 

POWERPOINT PERFECTIONNEMENT 
 

Créer des organigrammes et des diagrammes 
Insérer les différents collaborateurs 
Modifier la mise en forme de l’organigramme et l’animer 
 

Intégrer des éléments provenant de diverses applications 
Insérer du texte provenant d’un document Word 
Copier, coller un tableau Excel dans PowerPoint avec liaisons 
Insérer des diapositives d’une autre présentation PowerPoint 
Insérer un fichier vidéo et paramétrer le diaporama pour le visionner 
 

Présenter vos résultats sous forme de tableaux ou de graphiques 
Insérer un tableau et un graphique 
Modifier le graphique et animer le tableau et le graphique 
 

Rendre la présentation interactive 
Créer une diapositive de résumé contenant les titres de toutes les diapositives 
Insérer des liens hypertextes pour se déplacer entre les diapositives 
Créer un lien pour ouvrir un site Internet ou une autre présentation PowerPoint 
Insérer un bouton d’action pour se déplacer entre les diapositives en mode diaporama 
 

Créer des diaporamas personnalisés 
Créer des diaporamas pour visualiser seulement certaines diapositives 
Enregistrer une présentation pour visualiser le diaporama à l’ouverture 
 

Dynamiser la présentation en appliquant des effets d’animation aux objets 
Appliquer des effets d’animation aux objets graphiques (dessins, photos...) 
Automatiser le lancement de l’effet lors du diaporama 
Visionner l’aperçu des effets d’animation et modifier l’ordre des animations 
 

Personnaliser les paramètres des effets 
Modifier l’ordre des effets et estomper l’objet à la fin de l’effet 
Modifier les paramètres de l’effet (sens, durée, vitesse...) 

 Formation PowerPoint Perfectionnement 

20 heures Adapté à vos disponibilités Attestez d’un niveau précis sur votre CV 
Améliorez votre employabilité 
 


