
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Réussir ses présentations avec des supports visuels percutants 
 

Public concerné 

Toute personne amenée à concevoir des 
présentations visuelles convaincantes 
 

Prérequis 

Avoir une bonne maîtrise de l’utilisation de 
Powerpoint 

Durée 

2 jours (14 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

6 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- PC 
- Exercices pratiques 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 

Objectifs  

• Bâtir et mettre en œuvre une présentation claire et percutante 

• Valoriser les messages à faire passer auprès de son auditoire 

• Anticiper et s’adapter aux contraintes de temps, aux questions et aux aléas éventuels 

• Animer une présentation PPT vivante et convaincante pour communiquer de manière performante 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
La préparation de sa présentation 

• Quel auditoire, quel objectif, quelle durée ? 

• Quels messages clés ? 
 
Conception des visuels 

• La structure du document PPT 

• L’allègement des messages (une seule idée par 
diapositive) 

• La transformation du message en représentation 
graphique, schéma, image, photos... 

• La mise en valeur des chiffres 

• Le respect des règles typographiques liées aux 
supports visuels 

• Le respect des règles de mise en forme d’une 
diapositive 

• Les cartes heuristiques 
 
Les contraintes et les aléas 

• La gestion du temps 

• L’interaction avec l’auditoire 

• La gestion d’une panne de courant, d’ordinateurs 
 
Animer sa présentation 

• Être maître de sa présentation 

• Être à l’écoute 

• Faciliter la compréhension et la mémorisation 

• Utiliser postures, gestes et voix pour augmenter son 
impact 

• Maîtriser les techniques de prise de parole en public 
 

 


