stage

PowerPoint
et stratégie
... optimisez votre
communication
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Vous utilisez PowerPoint
dans les réunions,
pour présenter
l’avancement de vos projets,
publier des données
ou informer un groupe…

Vous l’utilisez donc
pour organiser, illustrer
et communiquer de façon
professionnelle.
Etes-vous certain d’y parvenir ? Et votre
public qu’en pense-t-il ? Ce stage vous permettra d’optimiser l’impact de vos
diaporamas, pour atteindre votre objectif plus rapidement et plus efficacement.

et attractives sur PowerPoint
•> Optimiser le fond et la forme des
diaporamas
•> Perfectionner ses outils d’animation
pour satisfaire son public

DUREE
2 jours

LE PLUS PEDAGOGIQUE
•> Alternance d’apports théoriques
et d’exercices pratiques à partir
de supports informatiques
•> Le travail sur les supports créés
et utilisés habituellement par les
stagiaires

CONTENU
Introduction

• Le check-up avant la présentation
• Explorer les fonctionnalités de PPt
Optimisation des présentations

• Préparer la forme
• Les règles essentielles d’harmonisation du
fond, de la forme et de l’usage du texte

PERSONNES CONCERNÉES
Toutes personnes utilisant
PowerPoint dans son milieu
professionnel. Une connaissance
des fonctionnalités de base du logiciel
est indispensable à ce stage qui n’est
pas une pure formation informatique.
Groupes : 10 participants maximum

PowerPoint et Word : la complémentarité

• Différences et relations
• Procédure d’automatisation
Création d’animations dynamiques

• Les messages clés : animation
multi-média, effets spéciaux
Maîtrise des outils d’animation

• Préparer la soutenance : simulations
en temps réel, critiques et
perfectionnement
• Synchronisation avec le support PPt
• Contrôle du matériel - présence et
fonctionnement
• Techniques de base à l’usage des
présentateurs

Conception de présentations attractives

• Structurer la présentation : élaboration
du fil rouge
Personnalisation d’un modèle (masque)

• Format et dispositions des éléments
• Harmonie et cohérence globale

Ce stage peut être
animé en Français
ou/et en anglais

communication

OBJECTIFS
•> Concevoir des présentations claires

