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Impress Initiation 

Référence : BUIM01 Durée : 1 jour Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissance de l'environnement Linux. • Connaissance de l'environnement Windows. • Connaissance d'un outil 
bureautique .  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Utilisateurs .  

 

OBJECTIFS 

• Savoir créer et animer des présentations avec Impress.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Libre Office 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Introduction 
 

Créer une nouvelle présentation 
• L'utilisation d'un AutoPilote 
• La création d'une présentation vierge 
 

L'écran de « Présentation » 
• Les modes de travail 
• Le Mode Dessin 
• Le Mode plan 
• Le Mode Diapositive 
• Supprimer une diapositive 
• Réorganiser les diapositives 
• Le Mode Note 
• Le Mode Prospectus 
• Le Mode Diaporama 
 

Méthodes de travail 
• Modifier la taille, copier et déplacer les objets 

• Enrichir les textes et les puces 
• Insertion des images 
• Insertion d'animation 
 

Dessin et diagrammes avec Draw  
• La barre d’objets "Dessin" (initiation au dessin 
vectoriel) 
• Manipulation du texte avec le module Fontwork 
• Manipulation des images : les filtres 
 

Intégration de diagrammes dans un 
document 
 

Les niveaux de travail 
• Le Mode Page 
• Le Mode Arrière-plan 
• Le Mode Couche 
 

L'arrière-plan de présentation 
• Situation actuelle 
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• La fonction présentation 
 

Créer un modèle 
 

Les animations d'objets dans les diapos 
 

Les interactions 
 

L'exportation de la présentation 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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