
Vous aves des responsabilités au sein d’un organisme ?
Vous souhaitez retranscrire les données de votre 

exploitation sur un diaporama

La FDSEA de la Mayenne vous accompagne ...53

Concevoir un diaporama avec du texte, des 
graphiques et des images,

Utiliser les masques de diapositives pour 
accélérer la conception, 

Intégrer des tableaux, images, vidéos

Animer et diffuser la présentation

PowerPoint
Initiation, réalisation, animation et diffusion d’un diaporama

Objectifs

Contenu

Méthodes pédagogiques

Informations

Création de premières diapositives, présentation 
et organisation des diapos

Insertion d’images avec sa mise en forme. 

Insertion ou création de tableaux, graphiques 
puis mise en forme

Illustration d’une diapositive

Création et utilisation des masques de 
diapositives dans le but d’uniformiser et de 
gagner du temps sur la création d’un diaporama.

Animation des diapos (transition, musiques...)

Apprendre à diffuser, projeter un diaporama 
mais aussi passer à l’impression.

Exercices pratiques, exposés, mises en situation 
lors de chaque sujet traité, échanges avec les 
stagiaires.
Vidéo, projecteur, écran, ordinateurs

Public : agriculteurs, agricultrices de la Mayenne

Durée : 7h00 (9h30-13h / 14h-17h30)
Date : À définir

Lieu : Maison des agriculteurs à Laval
(plan au dos)

Tarif : gratuit (prise en charge par Vivéa)

Des plateaux repas vous seront servis mais 
restent à votre charge (10,50€)

Pré-requis : Connaitre Windows et si possible un 
autre logiciel de la suite office (Word, ou Excel)

Capacité : 6 à 12 stagiaires

Suivi pédagogique et évaluation

Grille de suivi des acquis avant / après

Questionnaire de satisfaction



Pauline Collet-Gastinel
Chargée de mission formation 
et chargée de communication.

Intervenants

Responsable de stage
Contact handicap

Pauline Collet-Gastinel, 
Chargée de mission formation 
FDSEA 53.
pauline.colletgastinel@fdsea53.fr
02 43 67 38 60 - 06 87 01 68 55

























































Maison des
Agriculteurs





Gare
SNCF

Rue Albert Einstein 53810 CHANGE

Accès

En voiture
Coordonnées GPS :
Lat 48.08985 - Long -0.758477

En transports en commun
Ligne H - Parc Cérès
Ligne B - Technopolis

Renseignements et inscription auprès de Pauline 
par mail à pauline.colletgastinel@fdsea53.fr 
ou par téléphone au 02 43 67 38 60 
avant le 15 octobre 2022.

Lors de votre inscription, nous aurons besoin de vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, mail, date de 
naissance.
Merci de nous préciser aussi si vous êtes en situation 
de handicap et sa nature.

A la suite de votre inscription, vous recevrez un 
questionnaire de vos attentes mais aussi une évaluation 
de vos connaissances actuelles sur le sujet de la 
formation.

Retrouvez nos conditions générales de vente et notre 
réglement intérieur sur www.fdsea53.fr

Renseignements - inscription

53

FDSEA DE LA MAYENNE
Parc Technopôle - Changé

Bp 36135
53061 Laval Cedex 9
Tél. 02 43 67 37 96
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