Courses
Cours

PowerPoint for Physicians:
Introductory techniques
PowerPoint pour les médecins
Introduction
Saturday, June 20
Samedi 20 juin

1300–1500

Harbour A

PowerPoint for Physicians:
Advanced techniques
PowerPoint pour les médecins
Avancé
Saturday, June 20
Samedi 20 juin

1530–1700

Harbour A

Description

Description

This course is designed to introduce individuals to
the use of MS PowerPoint to create multi-media oral
presentations. Previous experience with PowerPoint is
not required to participate in the course. The course will
consist of using specific examples to demonstrate how
many of the basic features of PowerPoint may be used
to produce effective oral presentation slides. Opportunity
will be provided for those in attendance to gain handson experience using PowerPoint on their own computer
if they wish. Ample time will be dedicated to addressing
specific questions that arise during the workshop.

This course is designed to review advanced techniques
for MS PowerPoint presentations that would be
of interest to individuals with previous experience
using PowerPoint. Specific examples will be provided
to demonstrate how easy it is to use multi-media
custom animation effects to make PowerPoint even
more powerful, bringing oral presentations to life and
improving their effect on the audience. Opportunity will
be provided for those in attendance to gain hands-on
experience using these techniques. Ample time will be
dedicated to addressing specific questions that arise
during the workshop.

Description

Ce cours a pour objet d’initier les gens à l’utilisation
du logiciel MS PowerPoint pour créer d’efficaces
présentations orales multimédias. Il n’est pas nécessaire
de connaître les versions antérieures de PowerPoint
pour suivre le présent cours. Celui-ci comporte des
exemples particuliers pour démontrer comment utiliser
plusieurs des caractéristiques de base de PowerPoint
afin de présenter des exposés oraux efficaces avec
diapositives. Les participants pourront aussi se pratiquer
concrètement avec PowerPoint sur leur propre ordinateur
s’ils le désirent. L’on a aussi prévu amplement de temps
pour permettre d’approfondir des questions particulières
qui pourraient surgir au cours de l’atelier.
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Presenter - Présentateur

Bernard R. Hurley

Bernard R. Hurley
Objectives - Objectifs

At the end of this session, participants will be able to:
• articulate the basic features of PowerPoint.
• demonstrate increased knowledge and skill in the use
of PowerPoint.
• produce effective multimedia oral presentations.
À la fin de la séance, les participants pourront :
• décrire clairement les caractéristiques fondamentales
de PowerPoint.
• démontrer les nouvelles connaissances et compétences
acquises par l’utilisation de PowerPoint.
• produire d’efficaces présentations orales multimédias.
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Ce cours a pour objet de revoir les techniques avancées
de présentations MS PowerPoint qui pourraient intéresser
ceux et celles qui connaissent déjà le logiciel. Des
exemples particuliers permettront de démontrer la facilité
d’utiliser sur mesure l’animation multimédia pour
animer les présentations orales et en accentuer l’effet
sur l’auditoire. Les participants auront la possibilité de
pratiquer ces techniques sur place. L’on a aussi prévu
amplement de temps pour permettre d’approfondir des
questions particulières qui pourraient surgir au cours de
l’atelier.
Presenter - Présentateur
Objectives - Objectifs

At the end of this session, participants will be able to:
• apply advanced techniques in PowerPoint.
• identify recent improvements and new features in
PowerPoint.
• use multimedia custom animation effects.
À la fin de la séance, les participants pourront :
• appliquer les techniques avancées de PowerPoint.
• connaître les derniers développement et les nouvelles
caractéristiques de PowerPoint.
• utiliser couramment les effets d’animation multimédias.

