
OBJECTIFS
Développer vos qualités d’orateur lors de 
prises de parole s’appuyant
sur un diaporama
Améliorer la conception des diaporamas

PRÉ-REQUIS
Savoir utiliser PowerPoint et animer des 
présentations

PUBLIC
Toute personne amenée à utiliser 
PowerPoint comme support dans ses 
réunions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
AVANT LA FORMATION: IMPLIQUER
Questionnaire  pré-formation et/ou recueil 
des besoins pour préciser les attentes 
individuelles

PENDANT LA FORMATION: APPLIQUER
Méthodes actives et participatives 
Mises en pratique (70%), échanges (20%) et 
apports théoriques (10%)
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé

APRÈS LA FORMATION : ACCOMPAGNER 
Rappels de contenu envoyés par mail
Suivi post-formation

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques,  exercices, mises en 
situation, jeux de rôle…
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES
Cf planning

Réunions efficaces avec PowerPoint

2 jours | 14 heures

PRÉSENTIEL

990 € HT2 jours
14 heures

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

Faciliter la création d’une présentation
Répondre aux questions préalables à sa conception
Définir les objectifs
Hiérarchiser les informations à transmettre, créer un plan
Soigner les transitions

Utiliser les techniques PowerPoint pour faciliter la conception des diaporamas
Programmer l’aspect général des diapositives
Mettre en évidence la hiérarchie de la présentation
Personnaliser l’animation pour renforcer le message sans l’alourdir
Générer les supports de l’animateur et des participants

Appliquer les règles de base du graphisme : association du « beau, du bien et de l’utile »
Mise en valeur des idées-forces
Règles de ponctuation
Identité visuelle
Règles de typographie
Force des graphismes
Astuces d’allègement

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expérience professionnelle, leurs compétences pédagogiques, leur capacité
d’animation, leur personnalité et leur créativité…
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