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Présentation assistée par 
ordinateur – Niveau 

élémentaire 

(Powerpoint) 
 

 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles ? 
L'unité de formation vise à se familiariser, via de nombreuses manipulations, aux fonctionnalités de base 
d'un logiciel de type "Présentation assistée par ordinateur", en vue de résoudre rapidement des 
problèmes courants dans son milieu familial, professionnel, social, scolaire. 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l'unité de formation "Présentation assistée par ordinateur – 
niveau élémentaire". 
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél. : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du : 27/03/19   Au : 19/06/19 
 

Durée ? 
40 périodes 
 

Horaire ? 
Le mercredi de 17h30 à 20h50 
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Programme ?  
- synthétiser et hiérarchiser les informations en fonction du contexte, du public, de l’objectif à 

atteindre, … ; 
- créer et de modifier une présentation en respectant l’orthographe et en tenant compte de 

l’esthétique et des facteurs influençant la communication (mise en forme, illustration, transitions) ; 
- réaliser une mise en page correcte ; 
- élaborer un story-board ; 
- insérer des animations; 
- adapter le diaporama au support de présentation ; 
- adapter le rythme du diaporama à la présentation devant un public ; 
- accéder à l’aide en ligne du logiciel et de consulter la documentation. 

 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles :15 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire du certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI ou C2D) et de l’attestation de 
réussite de l’unité de formation « Introduction à l’informatique »  ou test d’admission 
 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 35,20 euros 
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


