Programme de cours
Formations bureautiques et digitales professionnelles

Formation PowerPoint – Communication visuelle
Voir sur le site
efficace
Réf. :PPT-COMM-S1
Durée :1 jour(s)
Public :
Toute personne désirant
améliorer la qualité de ses
présentations PowerPoint pour
mieux faire passer le message.

Objectifs :
Être capable de créer des présentations adaptées aux différents contextes qui
donnent de la force au discours.

Pré-requis :
Avoir suivi le stage
"PowerPoint - Acquérir les
fonctions de base" ou avoir un
niveau équivalent.

PROGRAMME
Structurer l’information
Connaître les méthodes pour découper et structurer la présentation.
Adapter le diaporama aux différents contextes d’utilisation (réunion, formation, …).
Comprendre les points essentiels à faire passer.
Choisir le bon type de représentation pour faire passer le bon message.
Créer un script proportionné où le présentateur reste central.

Maîtriser les techniques pour créer des contenus percutants
Placer correctement les objets dans les diapositives.
Utiliser le masque des diapositives et le masque des pages des commentaires.
Gérer les images
Choisir le bon type de graphique pour faire passer la bonne information.
Exploiter les modes d’affichage de PowerPoint pour réussir une présentation.
Construire un support pour le narrateur ou les auditeurs.

Animer judicieusement sa présentation.
Utiliser les effets d’animation pour valoriser les informations.
Rendre la présentation interactive (liens, boutons d’action).
Maîtriser le mode Présentateur.
Intervenir dans le déroulement du diaporama (naviguer, écrire à l’écran, …).
Minuter le diaporama.
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À savoir...
Le temps passé sur chaque partie peut varier selon les questions des participants et leur niveau. Chaque partie est
accompagnée d’exercices pratiques.
Cette formation peut être adaptée spécifiquement à vos besoins tant au niveau des contenus que de la durée. Suite à
un entretien avec nos formateurs et/ou une évaluation, nous vous proposerons un nouveau plan de cours ajusté à
votre demande.
Contactez-nous au +33 1 53 76 00 00 ou postez-nous un message via le formulaire de contact.
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