Formation PowerPoint
Mieux gérer le poten el de PowerPoint

Les

Objectifs

● Oﬀert : notre livret ID Reflex
"de l'idée à l'action en visuel".

● Maîtriser les bases de PowerPoint pour
faire des présentations digestes !
● Structurer vos idées avec la méthode Signos
● Concevez rapidement des présentations
captivantes pour soutenir vos interventions
et mieux communiquer.
● Optimiser les effets visuels pour renforcer
l’impact de vos présentations.

Evaluation
● Questionnaire de satisfaction.
● Évaluation du transfert des acquis sur le
terrain dans les 3 mois qui suivent la formation.

Pour qui ?
● Toute personne qui souhaite faire des
présentations plus impactantes.

Pré-Requis
Aucun pré-requis nécessaire.

● 1 séance de coaching post-formation.

Programme et méthodes pédagogiques
Respecter les bases de la compréhension
et de la mémorisation
● Découvrir la puissance de la simplicité.
● Présenta on Zen.
● Comprendre le fonc onnement de
notre cerveau pour traiter l'informa on.
● Les bases de la cogni on visuelle.
● Respecter le "loi de Miller".
Définir une progression
● Clariﬁer l’objec f.
● Déterminer les messages clés.
● Penser scénario plus que plan.
● Retenir un message par diaposi ve.
Traduire visuellement un message.
● Choisir ses éléments graphiques (schéma,
tableau, graphique, image, photo ou vidéo).
● Prendre en compte l'inﬂuence des couleurs
et des formes.
● Créer des repères visuels pour accompagner
l’auditoire.
● Respecter une unité graphique

Donner du poids aux mots
● Choisir des tres accrocheurs.
● Respecter les règles typographiques :
univers, lisibilité, cohérence.
● Valoriser les mots importants : taille,
couleur, posi on.
Mettre en valeur des données chiffrées et
s’assurer de leur compréhension
● Choisir ses graphiques
● 2D ou 3D : a en on au biais cogni f !
Composer une diapositive efficace
● Organiser l’informa on dans des schémas
clairs et eﬃcaces.
● Posi onner et dimensionner les diﬀérents
éléments visuels.
● Équilibrer le rapport texte / images.
● Ajouter des anima ons pour dynamiser.
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Des exemples de création

◦ Alternance d’apports théoriques et
d'exercices pra ques.
◦ Réalisa on d'un PPT en forma on.

Durée : minimum 2 jours
Nous contacter pour étudier vos besoins et
élaborer un programme et un déroulement sur
mesure.
Modalités d’intervention possibles :
Formation classique / formation-action /
coaching.

Formations complémentaires
● Présenta ons Innovantes avec Prezi
Bien démarrer avec Prezi
● Op miser votre temps avec la
méthode Gamonnet et Outlook.
Cliquez sur l’image pour ouvrir le PPT
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