RÉALISER DES PRÉSENTATIONS
POWERPOINT PERCUTANTES
TARIF,

CODE STAGE

net de taxes

CO-POW01

1 450 €

OBJECTIFS
• Réaliser des documents attractifs et des
présentations interactives.
• Faire passer les messages clés
• Allier créativité et imaginaire
• Gagner du temps
PRE REQUIS
Savoir utiliser PowerPoint
PUBLIC
Tout public ayant des présentations à réaliser
avec PowerPoint
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Préparation de votre formation
Questionnaire d’analyse des attentes
Moyens pédagogiques pendant votre
formation:
Utilisation de cas concrets
Méthodes ludiques et théâtrales
Entraînement et mise en situation, jeux de rôle
et simulations
Echanges entre les participants et notre
expert.
Accompagnement et suivi de la formation
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, mises en
situation
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur
VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de présence

DUREE : 2 JOURS

PRÉSENTIEL

DATES : du 06/12/22 au 07/12/22
PROGRAMME

Enjeux et règles générales
• Les enjeux d’une présentation PowerPoint
• 4 questions à se poser avant de démarrer
• 4 étapes de la conception à la présentation
• 5 phases pour réaliser le support PowerPoint
Maîtriser l’utilisation du masque
• Une feuille de style, 5 zones de texte
• Restaurer ou supprimer un numéro de page, un objet…
• Gérer les espacements
Concevoir un titre percutant pour son auditoire
• Donner un titre impactant à chaque diapositive
• Trouver une accroche pour maintenir l’intérêt de l’auditoire
Rédiger son message efficacement
• Structurer sa présentation : l’intérêt d’un sommaire
• Mettre en avant une seule idée par diapositive à développer à l’oral
• Mettre le titre au service du message à transmettre
• Hiérarchiser les informations sur la diapositive
• Trop de texte noie le message clé, trouver le juste milieu
• Choisir des mots forts, rester positif
Produire un visuel à la hauteur de son message
• Combiner décodages conscient et inconscient
• Conserver une unité visuelle et de ton tout au long de la
présentation
• Maîtriser les symboliques des couleurs, des formes et des émotions
• Combiner texte, visuel et mise en page
• Éviter les mélanges de photos, graphismes, dessins…
• Animer son support
Développer son impact à l’oral
• Préparer sa prise de parole avec le support
• Les erreurs à éviter dans l’utilisation du PowerPoint
• Mettre en scène sa présentation
• Inclure son auditoire dans sa présentation

POUR ALLER PLUS LOIN
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REALISER DES PRESENTATIONS
POWERPOINT PERCUTANTES
DUREE : 2 JOURS

TARIF,

CODE STAGE

net de taxes

CO-POW01

1 450 €

OBJECTIFS
• Réaliser des documents attractifs et des
présentations interactives.
• Faire passer les messages clés
• Allier créativité et imaginaire
• Gagner du temps
PRE REQUIS
Savoir utiliser PowerPoint
PUBLIC
Tout public ayant des présentation à réaliser
avec PowerPoint

PRÉSENTIEL

DATES : du 06/12/22 au 07/12/22
POINTS FORTS
•
•

Concevoir sa présentation en fonction de l'objectif final
et de son auditoire
Structurer chaque diapositive/slide comme une
démonstration

POUR ALLER PLUS LOIN
•
•
•

CO-PPP01 Prise de parole en public
BU-POW01 Powerpoint les fondamentaux (éligible au CPF
RS5591)
BU-POW02 Powerpoint Avancé ((éligible CPF RS5591)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Préparation de votre formation
Questionnaire d’analyse des attentes
Moyens pédagogiques pendant votre
formation:
Utilisation de cas concrets
Méthodes ludiques et théâtrales
Entraînement et mise en situation, jeux de rôle
et simulations
Echanges entre les participants et notre
expert.
Accompagnement et suivi de la formation
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, mises en
situation
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur
VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de présence
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