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2 jours (14 heures en présentiel ou 14 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées
Créer et optimiser des supports de présentation.

Objectifs pédagogiques
Cette formation PowerPoint vous permet de
renforcer l'impact de ses présentations, s'approprier
les principes fondamentaux de la mise en forme
pour concevoir des présentations efficaces et
percutantes, structurer efficacement sa
présentation, donner du sens à ses animations et
donner de l'impact à ses données chiffrées.

Population visée
Toute personne utilisant le logiciel PowerPoint
couramment, travaillant dans un service de
communication ou création et désirant concevoir
des présentations efficaces.

Pré-requis
Être à l'aise avec son environnement de travail
Windows ou Mac OS, avoir une utilisation régulière
du logiciel PowerPoint et savoir gérer les masques,
blocs et thèmes.

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

Mise à plat et revue des notions de bases de PowerPoint

Masques, blocs et thèmes
Typographie et gestion des polices

Ecosystème de PowerPoint : constat

PowerPoint : forces et faiblesses
Diaporama ou diapodocument ?

Clarification

États des lieux de la communication visuelle
Le processus de communication
Identification des contraintes liées au canal de diffusion (impression/projection)
Méthodes et outils d'analyse avant la production

Charte graphique et mise en page

Comprendre et exploiter une charte graphique
Principes fondamentaux du Design
La mise en page : principe des grilles modulaires
Les bases de la colorimétrie
Règles générales typographiques
Principe et gestion avancée du masque des diapositives
Développement d'un thème unique ou multiple

Identifier les objets

Exploiter efficacement les images
Donner du poids aux mots
Mettre en scène ses chiffres
Schémas et infographies : les dessins au service des idées
Conseils d’utilisation de la vidéo 

Structurer

Préparer son plan
Capter l’attention du public avec une accroche
Intégrer des guides visuels : sommaire, sections, diapositives de résumé…
Donner du rythme à sa présentation
Principe du story-telling 

Animer

Maîtriser les animations d'objets
Scénarisation de l'animation : donner du sens
Diaporamas personnalisés
Déclencheurs
Liens hypertextes
Boutons d'actions
Construire un navigateur
Outils de contrôle et intégration de codes VBA
Intégration et contrôle vidéo et son
L’outil Zoom : l’effet Focus 'à la Prezi'
La transition Morphose : les objets en mouvement

Mettre en scène les données

Qu’est-ce qu’une datavisualisation / une infographie ?
Où trouver des idées, des exemples ?
Simplifier le message et travailler les données
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