
Pour qui 
•  Toute personne qui conçoit et réalise 

des présentations orales avec des supports visuels. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

et n’est pas une formation de bureautique. 

Objectifs 
•  Construire une présentation visuelle dynamique.
•  Anticiper et s’adapter aux auditoires, aux contraintes 

de temps, aux questions.

•  Renforcer sa présence d’orateur.
•  Rester maître de sa présentation.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  Une formation adaptée aux besoins de chacun : le participant retravaille avec l’aide du groupe et du consultant sa propre présentation. Il 

dispose ainsi d’une présentation finalisée. Un entraînement personnalisé : chacun présente son intervention avec ses supports visuels devant 
les participants à l’occasion d’un "grand oral".

Réussir ses présentations avec des supports 
visuels percutants 
Communiquer ses résultats, ses arguments, ses idées avec PowerPoint

1 -  Dynamiser sa présentation
•  Clarifier son axe et son message.
•  Élaborer un chemin dynamique.
•  Distinguer les informations à projeter de celles à mettre en réserve.
•  S’appuyer sur les particularités de la cognition visuelle.

2 -  Choisir les mises en forme adaptées
•  Structurer efficacement le document PowerPoint.
•  Faciliter la compréhension avec des diapositives simples et claires.
•  Transformer l’essentiel du message en représentation graphique, 

schéma, image…
•  Respecter les règles typographiques spécifiques aux supports 

visuels.

3 -  Anticiper les contraintes et les aléas
•  Faire face à l’imprévu.
•  Être souple dans sa présentation et maîtriser les aléas.
•  Gérer le temps et anticiper les variations du temps accordé.
•  Interagir avec différents auditoires.
•  Produire différents supports à partir d’un même document 

PowerPoint.

4 -  Piloter sa présentation avec aisance 
pour augmenter son impact

•  Rester maître de sa présentation.
•  Susciter l’écoute.
•  Faciliter la compréhension et la mémorisation.

•  Suspendre si nécessaire la projection, sans perdre le fil.
•  Utiliser postures, gestes et voix pour augmenter son impact.
•  S’approprier les techniques de la Prise de parole en public. 

5 -  Activité à distAnce  
•  Pour illustrer un apport de connaissances : une vidéo "Créer 

un support visuel impactant". 
Chacun est invité à venir avec une présentation, et bénéficiera 
de conseils personnalisés. 

En amont, un autodiagnostic pour 
se situer et définir ses priorités

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

Grâce au blog échangez avec 
une communauté d’apprenants :
www.efficaciteprofessionnelle.fr

2 jours 
14h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 340  €HT  
Réf. 6668

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  6668 

Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

Dates et villes

Programme
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Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.
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