REALISER DES PRESENTATIONS ATTRACTIVES
AVEC POWERPOINT
Public
Toute personne devant réaliser des
présentations fortement engageantes
pour l’image de son organisation.

Pré-requis

Objectifs
Choisir avec pertinence les éléments utiles à un exposé clair et structuré
Créer un diaporama de manière méthodique et automatisée
Utiliser les outils adaptés pour mener une intervention assistée d’un diaporama

La connaissance des bases de
PowerPoint est recommandée

Durée
1 jour – 7 heures

Organisation
Diagnostic / positionnement avant la
formation.
Pédagogie en face à face : alternance
entre les connaissances "terrain" et
les apports théoriques.

La communication visuelle






Règles de présentation et de communication
Rédiger et mettre en page pour le média « écran »
Choisir les mots-clés et les mettre en valeur
Les couleurs : harmonie et contraste
Repères pour le choix des polices

La présentation orale assistée d’un PowerPoint


Concevoir un plan et sélectionner les éléments à faire figurer dans la présentation
Éliminer les éléments superflus
Utiliser le mode présentateur et s’appuyer sur des commentaires
Les pièges relatifs au bruit visuel et aux animations

Écoute active des besoins, réponse aux
attentes tout en respectant les
objectifs pédagogiques fixés.



Échange avec le groupe afin de faire
ressortir les notions-clés de la
formation.

Systématiser la présentation à l’aide de masques

Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu professionnel
des participants.



Remise de fiches techniques ou
support de cours.
Remise d'une attestation de formation.







Optimiser l’ergonomie et animer le diaporama






Évaluation
Évaluation sommative à travers un cas
pratique à chaque fin de module.

Le masque du thème et les dispositions
Créer et des dispositions personnalisées
Créer un thème de présentation



Utiliser des dispositions et des variantes pour dynamiser la présentation
Rendre le diaporama interactif avec liens hypertexte associés à du texte, des graphismes
Utiliser à bon escient les effets d’animations et de transition
Définir le déclencheur : manuel, automatique
Contrôler le minutage des effets
Configurer le diaporama : lecture plein écran, en boucle.

