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Réussir sa présentation PowerPoint

Marketing - Communication
Référence formation : 5-CO-APPT - Durée : 2 jours

Objectifs

Pré-requis

Réussir une bonne présentationAcquérir ou se
réapproprier les règles d’une bonne présentation

Une première approche de PowerPoint est conseillée

Contenu pédagogique
Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes spécifiques
Maîtrise des bons principes
Maîtrise des bons principes
La connaissance des points clés d'une bonne présentation
Le menu diaporama
Les paramètres du diaporama
La gestion du minutage

Conception et rédaction d'un slide
Le choix du plan et de la présentation
Les règles d'or du « slide » : écrire gros, ne pas surcharger, illustrer

Utilisation d'une charte graphique
La création d'une charte graphique
La reproduction de la charte graphique
L'édition d'une diapositive

Illustration d'une présentation
L'importance du choix des couleurs
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Les effets et les paramètres multimédias
L'insertion et le travail des images
Les outils de dessin de PowerPoint
L'insertion d'objets : vidéos, musiques,...

Animation des supports visuels
L'importance de l'introduction et de la conclusion
La maîtrise du discours : plan, fil conducteur...
L'utilisation optimale de la voix : volume, débit, articulation
Les attitudes et la gestuelle
La gestion du trac

Bilan, évaluation et synthèse de la formation

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification RS8 - TOSA - France Compétences (francecompetences.fr) :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/8

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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