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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Dynamiser vos présentations  
avec des animations innovantes 

OBJECTIFS 
> De la conception à l'animation : construire un scénario qui captive l'auditoire 

> Jouer avec les mots, les sons et les images pour dynamiser ses présentations 

> Trouver son propre style d'animation pour être à l'aise en toutes circonstances 

1) Préparer sa présentation  

- Définir l'objectif et le public visé, le but à atteindre.  

- Contextes : présentation de résultats, d'un produit, de 
l'entreprise...  

- Contextes : l'animation de portes ouvertes, la forma-
tion...  

- Construire son scénario. 

- Structurer les informations.  

- Les supports de présentation.  

Exercice : A partir d'un texte, identification des messages princi-
paux et construction du squelette de la présentation PowerPoint.  
 

2) Rédiger des messages clairs et efficaces  

- Structurer les informations.  

- Construire son plan.  

- Rendre les messages clairs.  

- Choisir des mots justes, courts, dynamiques.  

Exercice : A partir d'un plan choisi, rédiger des messages clairs et 
efficaces.  
 

3) Savoir présenter ses diapositives  

- Aérer son texte.  

- Utiliser les fonctions incontournables de PowerPoint.  

- Equilibrer les différents éléments de la diapositive : titre, 
mots-clés, schémas.  

- La mise en page, le format, la ponctuation, la typogra-
phie à adopter. 

- Les écueils à éviter.  

Exercice : Élaborer une mise en page PP. Donner de l'aspect, de 
la légèreté et créer du plaisir à découvrir la présentation.  
 

4) Illustrer et valoriser les messages essentiels  

- Utiliser et valoriser sa charte graphique.  

- Dynamiser la présentation : élaborer un "scénario".  

- Mettre en image ses résultats, arguments et idées.  

- Illustrer par un schéma, une image, une vidéo, un son, 
un graphique, des courbes...  

-  Vérifier l'adéquation entre messages et illustrations.  

Exercice : Chaque participant conçoit ses messages, met en page 
et dynamise sa présentation PowerPoint.  
 

5) Découverte des outils de présentation innovants   

- Connaître les logiciels de conception et de présentation  

- Démonstration de réalisation quiz, aides - mémoire. 

- Choisir l’outil en fonction de sa cible  

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 
À partir de 

560€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

2 jours 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel et/ou à distance  

Modalités pédagogiques : Support de cours fourni. Pédagogie basée sur l’échange et la communication orale avec 
des mises en situation. Formation très pratique avec de nombreux exercices sous forme d'atelier.  

Diplôme obtenu :  Attestation de présence délivrée à l’issue de l’accompagnement 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Réf: DDP08 

> Prérequis : avoir une bonne connaissance des fonc-
tionnalités de PowerPoint 

POUR QUI ? 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 


