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Convraincre avec powerpoint© 
Réveillez l’auditoire et osez une présentation dynamique ! 

 
A l’issue de la formation, vous serez capable d’impacter votre auditoire avec conviction et 

déjouer les pièges des présentations monotomes et endormantes ! Vous repenserez vos 
interventions avec un œil neuf !  

 
Objectifs - Compétences visées 
 

Acquérir les réflexes et techniques de création d’une présentation dynamique 

Connaitre le B.A BA de la charte graphique, typographie, graphisme, et visuels 

Acquérir confiance et aisance à l’oral  

 

Pédagogie interactive  
70% de mise en pratique individuel - 30% théorique sur la communication visuelle 

Inspiration théâtrale et techniques de comédiens pour la prise de parole en public 

Apprentissage de la méthode des conférenciers/speakers. 
Parcours progressif avec un accompagnement individuel  

Présentiel - Classe virtuelle – Apprentissage sur vos supports 

 

 
Suivi et évaluation  

Questionnaire de satisfaction à chaud rempli par les stagiaires 

Attestation individuelle de fin de formation selon l’art. du code du travail L6353-1 

Evaluation des acquis via mise en situation individuelle 

Durée Programme  

Module #1 
J1  

 

Le Message 
 

Eviter les pièges de PowerPoint® 
 Concevoir une diapo lisible : Mise en page, chartre graphique 

Identifier et rédiger les messages CLES à transmettre 

Connaitre sa cible et ses attentes  
                      

Module  #2  

J1 

Le Design 
 

Connaitre les fondamentaux de la communication visuelle  

Traduire le complexe vers le visuel - tableaux, schémas 
Choisir les visuels percutants en fonction du message 

Utiliser les contrastes, formes et couleurs 
Structurer sa présentation avec un story-board 

Ne pas tomber dans le piège de powerpoint©      
            

Module #3  

J2-J3   

Dynamiser ses présentations  
 

Assumer sa posture d’orateur/oratrice  

Captiver son auditoire  

Donner du rythme à sa présentation 
Improviser sans diapos ! et éviter la panique                   

Public INTRA entreprise 
Managers, salarié-e-s 
Conférencier-e-s 
occasionnels et experts 
Toute personne face à 
un auditoire  
   
Niveau  
Débutant 
Perfectionnement 
 
Prérequis  
Maitriser les bases du 
logiciel PowerPoint© ou 
Prezi  
 
100% présentiel  
100% distanciel 
1 à 8 apprenants 
  
2 jours - 14h  
Ou 3 modules de 4h + 
2h e-learning (14h)  
 
 
Dans vos locaux 
Équipés de vidéo projecteur 
 
 
Selon votre calendrier 
 
 
Financement 
*non contractuel 
Tarif à titre indicatif* 
2500€ / jour /8p 
net de taxe - pas de TVA* 
frais logistique non compris 

 
Devis sur mesure selon 
Nombre participants 
Nombre de modules 
Durée modulaire globale 
 
Langues 
 
Livret de formation 
fourni 
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