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“Soyez professionnel”

// Programme
1 // Création rapide de diaporamas

-  Savoir intégrer ses photos pour laisser PowerPoint gérer  
les redimensionnements

- Tracer des formes et des schémas plus vite et plus efficacement
- Aligner et répartir les éléments d’une diapositive
-  Règles simples de mise en forme et de redimensionnement des éléments 

graphiques (photos/graphiques…)
- Créer et comprendre les masques
- Utiliser les modèles, thèmes et jeux de couleurs
- Mettre à jour une présentation en changeant son logo et/ou ses couleurs
- Mettre à jour la mise en forme sur une présentation déjà existante

2 // Règles de communication
- Quelles couleurs ?
- Choisir sa/ses polices selon la destination (écran/papier) de son diaporama ?
- Quel contenu sur les diapositives ?
- Comment aider mon auditoire à mémoriser mon message ?

3 // Présentation d’un diaporama
- Utiliser les animations et les transitions
- Connaître le mode présentateur pour faciliter ses transitions et ne rien oublier
-  Avoir plusieurs diaporamas en un seul (choisir sans modifier son fichier 

original les diapositives à diffuser)
-  Emporter simplement son diaporama et tous les éléments connexes  

sur un CD ou une clé USB (sons, images, graphiques, vidéos…)
- Comment se comporter lors de sa présentation ?

4 // Conclusion
Échange d’expériences et mises en situation des stagiaires avec la diffusion  
du diaporama créé pendant le stage

// Méthode pédagogique
-  Création lors du stage de diaporamas avec mise en place des règles 

étudiées
- Connaissances de certaines techniques pour les concevoir rapidement
- Quiz de fin de session

• Pour quels objectifs ?
Pouvoir créer une présentation 
professionnelle plus rapidement  
et appliquer les principales règles  
de communication pour une transmission 
du savoir plus efficace

• Pour qui ?
Tout public

• Pour quels pré-requis ?
Avoir suivi le stage BPOWI (Powerpoint 
Initiation) ou avoir des connaissances 
équivalentes

POWERPOINT - COMMUNIQUER PLUS EFFICACEMENT
>> réf. WES-BPOWC

• Durée : 1 jour
• Prix : 490 e HT

déjeuner inclus
• Dates : mardi 23 février 2016
 En journée


