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1 jours (7 heures en présentiel ou 7 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées
Créer et optimiser des supports de présentation.

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet de comprendre la
charte graphique de votre structure, d'exploiter un
modèle de conception PowerPoint, d'appliquer
votre charte graphique sur PowerPoint, Excel, Word,
de maîtriser un nuancier couleur, d'automatiser la
création de diapositives parfaitement structurées,
d'optimiser sa production.

Population visée
Toute personne utilisant PowerPoint et souhaitant
maîtriser le concept de charte graphique. 

Pré-requis
Une bonne connaissance du Web est conseillé.
Avoir une bonne maîtrise de son environnement
informatique. Maîtriser les bases de PowerPoint et
avoir suivi la formation "PowerPoint Initiation". Faire
parvenir en amont de la formation un exemple de
présentation « chartée » et « corporate » de
l'entreprise afin de coller au mieux à l'univers
graphique de cette dernière est fortement conseillé.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

Formateur
Formateur expérimenté spécialiste de la
bureautique.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

Maîtriser les fondamentaux

Comprendre les différentes extensions de fichiers PowerPoint .pptx / .ppsx / .potx / .thmx / .pdf
Comprendre les enjeux d’une charte graphique
Impact d’une charte graphique sur une production PowerPoint

Maîtriser la charte graphique d'une entreprise

Définir la taille physique des diapositives
Définir un univers graphiques : couleurs, polices, images, icônes, formes
Mettre en place un jeu de polices
Concevoir et géer un nuancier colorimétrique
Maîtriser la mise en page : principe des grilles modulaires
Identifier les principe et la gestion avancée du masque de diapositives
Concevoir des dispositions personnalisées
Utiliser les masques multiples

Maîtriser la diffusion

Expliquer le principe du modèle
Expliquer le principe du thème
Diffuser et mettre à jour
Expliquer la transversalité d’une ligne graphique : partager une ligne graphique sur Word, PowerPoint, Excel
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