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Réf : EW13POW 

 

Réussissez votre communication 

avec PowerPoint 
 

Objectif 

Cette formation s’adresse à toute personne soucieuse de créer et réaliser des présentations simples, claires, 

efficaces et mémorables. Elle vous permettra d'engranger des conseils faciles à mettre en œuvre, de progresser 

et de confirmer vos expertises rapidement. 

 

Public  Prérequis  
Durée estimée 

pour le suivi des modules 

indispensables 

Toute personne souhaitant réaliser 

des présentations efficaces 
 

Les commandes de base doivent 

être maîtrisées 
 03 heures 30 

 

Contenu pédagogique 

 Le module indispensable 

Réussissez votre communication avec PowerPoint 

 
Vidéo Ce module vous propose la consultation d’une vidéo de 28 séquences. 

 

La préparation 

• La production et l’organisation des idées 

• La conception d’une histoire, le storytelling 

• Le processus de communication 

• Les contraintes et la répartition des rôles 

La conception d'une histoire 

• L’histoire illustrée 

• L’orateur face à son public 

• Le support de présentation : structure et design 

• Déduire une palette de couleur à partir d’une photographie 

Les textes et messages 

• Ce qu’il faut savoir sur les textes et messages 

• Mettre en avant un message 

• Hiérarchiser et mettre en avant les éléments du message 

• Animer un message pour faciliter sa compréhension 

Les images 

• Ce qu’il faut savoir sur les images 

• Superposer image et message pour renforcer le sens 

• Mettre en avant vos photographies, images et captures d’écran 

• Insérer des formes recomposées et des images détourées 

Les graphiques 

• Ce qu’il faut savoir sur les graphiques 

• Concevoir, épurer et enrichir un graphique 

• Animer et commenter la reconstitution d’un graphique 

• Créer des graphiques en 2 minutes 
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Les formes et diagrammes 

• Ce qu’il faut savoir sur les formes et diagrammes 

• Créer une infographie à base de formes composées 

• Combiner les formes pour créer des objets 

• Réaliser une description de processus dynamique 

Les animations et vidéos 

• Ce qu’il faut savoir sur les animations et vidéos 

• Illustrer et minuter un enchaînement d’étapes 

• Incruster et mettre en avant une vidéo 

• Produire ses propres vidéos 

 

 Le module en complément 

Réussissez votre communication avec PowerPoint – Storytelling et cas 

pratiques 

 
Livre 

numérique 
Ce module vous propose la consultation d’un support de cours numérique. 
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