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UNE PRESENTATION N’EST PAS UN PROMPTEUR MAIS UN DECOR… 

 
 
Power Point est un outil simple et efficace mais qui ne saurait se concevoir seul, 
c’est-à-dire sans complémentarité ni interaction avec  son présentateur.  
 
Les outils de nos pères prolongeaient leurs mains, voici comment accroître la puissance 
de notre parole 
 
 
 OBJECTIFS  
 

 Identifier objectifs, spectateurs et contexte 

 Distinguer les situations de présentation 

 Comment concevoir chaque transparent 

 Construire  son fichier en interaction avec ses propos et sa présentation orale 

 
 
 
 

PROGRAMME  

 
Objectifs   
Identification du rôle  de l’intervenant  
Utilisation du fichier par différents usagers ? 
 
Détermination du ou des publics  
Nombre 
Fonction 
Degré de maîtrise du sujet et d’implication 
Hétérogénéité ou homogénéité 
 
Objectifs du ou des messages affichés 
Information 
Explication 
Incitation à l’action 
 
Contextes de présentation 
 
Structurer son diaporama  
Les plans usuels 
Introduction & conclusion  
Les slides plans et/ou titres 
Les slides visuels 
Les slides explicatifs 
Les messages-clés 
 
Bâtir chaque transparent  
Dire OU afficher ? 
Règles de lisibilité 
Mise en page 
Typographies, couleurs, visuels 
Affichages successifs 
Masques et animations 
Liens hypertexte 
 
Et après ? 
Comment faire évoluer son fichier 
D’un intervenant à l’autre 
Du fichier Power Point au support écrit 

 

 

 

Concevoir une présentation Power Point  
 

Les courriers professionnels 
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DUREE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne  
devant produire 

 des fichiers Power Point  
et les présenter 

 
 

Pré REQUIS 
 

Connaître les principales fonctions  
de Powerpoint 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 

 
 

PEDAGOGIE 
 

Acquisition d’une démarche 
orientée  vers l’auditoire. 

Nombreux exercices 
d’application. 

Travail sur cas pratiques 
individuels. 

Construction de ses propres 
fichiers pour utilisation 

immédiate. 

 

 
INTERVENANTS 

 
Selon  le thème de la 

formation, CQFD sélectionne 
un pédagogue possédant  

une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

