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• Connaître les principales fonctionnalités de l’outil PowerPoint (raccourcis, astuces, 
feuilles de styles, thèmes, objets, etc)

• Construire un message avec Powerpoint (identification du message principal, des 
messages intermédiaires, choix des mots-clés, hiérarchisation des informations 
sélectionnées)

• Soigner la forme d’un Powerpoint (identité visuelle, bons titres, bons chapitres, slides 
autonomes et équilibrés, mots et visuels justes)

• Faire du multimédia avec PowerPoint (ajout d’objets sonores, de photos, de vidéos, 
recourir aux animations intégrées, etc)

• Amplifier l’impact d’un Powerpoint durant une présentation (contenus, interaction avec 
l’audience, gestion du temps, aides techniques comme pointeurs et micros)

PROGRAMME

DONNER UNE PRÉSENTATION 
POWERPOINT À L’ORAL

Apprenez à vous appuyer efficacement sur un diaporama bien conçu qui 
accompagne, illustre et rehausse l’impact de votre discours

• Maîtriser la technique du diaporama PowerPoint
• Renforcer sa communication orale avec une présentation adaptée et cohérente

• Les stagiaires doivent réaliser une présentation orale avec l’appui d’un PowerPoint réalisé durant le stage
• Acquis théoriques avec diaporama : 40 % environ du temps de formation
• Exercices pratiques : 60 % environ

• Présidents et directeurs généraux
• Elus, directeurs de cabinet
• Directeurs de communication, communicants et 

porte-paroles
• Tout collaborateur amené à s’exprimer dans un 

média (expert, responsable d’équipe, RH, chef de 
projet)

PRIX : 1400 € HT par stagiaire en version INTER

DURÉE : 2 jours (2 x 7 heures)

ESJ Pro Entreprise peut adapter cette formation en version 
INTRA avec une session spécialement élaborée pour votre 
structure et vos collaborateurs. Les formateurs vont 
ajuster la session à votre problématique et à votre actualité.  
Avantage : vous décidez de la date, la durée, du lieu et 
du programme. Pour le tarif des sessions INTRA nous 
consulter.

CONTACT : contact@esj-entreprise.fr

MODALITÉS : Inscription, accessibilité, évaluation ... voir 
page 73 du catalogue
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