Mieux communiquer avec l’outil PowerPoint
Dynamiser ses présentations PowerPoint

Durée : 1 jour (7 heures)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 S’approprier les moyens de communication en Présentation

________________

Assistée par Ordinateur, Pré.A.O.

Profil des participants
Toute personne désirant réaliser des présentations en
vidéo projection avec PowerPoint
Pré requis : Connaissance de l’environnement
Windows

 Savoir mettre en œuvre une présentation claire et percutante
avec PowerPoint

PROGRAMME
Introduction

________________

Origine et utilisateurs
Les atouts d’une communication visuelle
Tout au long de la formation, des explications théoriques et de nombreux
exemples se conjuguent
Etudes de cas concrets



Le + Méthode pédagogique
Explications théoriques et nombreux exemples se
conjuguent pour favoriser un apprentissage rapide.
Etude de cas concrets, atelier sur des présentations
des stagiaires
Remise d’un support de formation aide-mémoire.
________________

Animateur :
Formateur Expert PowerPoint justifiant de plus de 15
ans d’expérience opérationnelle
________________

Modalités d’évaluation
Attestation individuelle de formation avec évaluation
des acquis.
Evaluation de la satisfaction des participants.
Retour d’expérience de l’intervenant pour une
organisation apprenante.
Réf. PCOME3

Tarif : 240€ HT
Pauses incluses.

En option TOSA : supplément de 65€ HT
(Durée : 1 heure)

Calendrier 2019 : Nous consulter
Lieu : CAPIFORMA
1 Rue Marie Curie - Europarc
31520 Ramonville Saint Agne
Horaires : 08h30 -12h00 / 13h30-17h00

La typographie

La lettre, anatomie et mesures

Classification des caractères

Quelle police, pour quel rôle

Les mises en forme
Communiquer par l’écran

Sensations et stimulis

Gestion des blancs

Présentation
Les images et la couleur

Rôle et placement

Les illustrations et images de visualisation

Les organigrammes, les schémas, les plans et les cartes

Les différentes valeurs de la couleur

Les formes et les couleurs
Les supports



Vidéo projection
Diffusion en réseau et par le Web

La mise en œuvre

Qui, pourquoi, quand, où, comment ?

Moyens utilisés et efficacité
Conception







Comment débuter
Palette de couleurs
Moyens d’intervention
Points forts de l’écran
Animations, actions et transitions
Conception en séquences et principe modulaire

Déroulement
Dualité animateur-présentation
Ecoute et ordre, montrer et se taire
Atelier : Analyse (positive) des présentations des participants
Questions - réponses
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