NOS FORMATIONS COMMUNICATION

Concevoir des présentations attractives
avec PowerPoint

1 jour

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les fonctions de bases et avancées de PowerPoint
Renforcer l’impact de vos messages grâce aux présentations «ZEN»,
Construire des présentations interactives avec PowerPoint
Rédiger des messages clairs et percutants dans vos présentations

Public
Toutes personnes amenées à faire des présentations avec PowerPoint, pour soi ou pour un responsable.
Pré-Requis : bonne connaissances des bases de powerpoint

Méthodes pédagogiques & mode d'évaluation
Apports pratiques et méthodologiques,
Exercices et mises en pratique ludiques, cas nal pour évaluer les acquis
Atelier sur un projet apporté par le participant,
Manuel du participant interactif et remise de ches outils.
Feed-Back door en n de séquence ou de journée et ROTI en n de formation

Points clés de la formation
Cette formation vous permettra de maitriser la conception de présentations percutantes en utilisant PowerPoint à bon escient.
Vous y découvrirez des astuces, des fonctions avancées mais aussi les erreurs à éviter dans l’utilisation de cet outil.

Guide méthodologique
Fiches outils pratiques
Atelier pratique sur un projet professionnel
amen

Tarifs - 1 jour
Intra : sur devis
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Programme

Identi er les messages clés à transcrire
dans les supports visuels

Faire le lien entre les supports et
l’animation de la présentation

Dé nir le contexte et les objectifs de votre présentation
Identi er les messages-clés et les informations
essentielle à transmettre,
Classer et hiérarchiser les informations retenues,
Valider l’adéquation supports/objectifs / publics,
Appliquer les règles d’une mise en page réussie : unité de
présentation, règles de mise en page, niveaux de lecture.

Utiliser les e ets d’animation pour dynamiser votre
présentation,
Adapter votre animation en fonction de vos
interlocuteurs,
Présenter son support e cacement.

Elaborer des visuels clairs et
percutants avec PowerPoint
Appliquer les grandes règles de lisibilité,
Optimiser l’alternance : texte, graphiques, schémas,
tableaux,
Faire le choix d’une mise en forme harmonieuse : t
- choix des couleurs et choix des polices,
- valorisation des mots clés, des titres, des transitions,
- structuration des enchaînements,
Utiliser les fonctions avancées de PowerPoint.

Utiliser votre créativité à bon escient
Illustrer une idée à l’aide d’une image pertinente,
Constituer une bibliothèque d’image avec Internet,
Utiliser les e ets d’animation pour dynamiser la
présentation.

12 avenue Jean Jaurès 94600 Choisy Le Roi tèl : 01 70 13 08 19 - contact@alter-evolution.com SIRET : 493 561 823 00011 - APE : 8559A N° organisme de formation : 11 94 06 630 94

Page 14

