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Form02 :Se servir intelligemment de PowerPoint Form02 :Se servir intelligemment de PowerPoint 

 

▪ Synthétiser votre message et en retirer l'essentiel ; 

▪ Illustrer votre message pour le rendre plus percutant ; 

▪ Designer des PowerPoints efficaces et pertinents. 

 

 

 

▪ Les six diapositives qu'on voit tout le temps 

▪ Les 3 mauvaises raisons de faire un power point 

▪ Pourquoi vos PowerPoint ne marchent pas  

▪ Les bonnes raisons de faire un PowerPoint 

▪ Adoptez une méthode 

▪ Le guide pour concevoir une diapo 

▪ Soyez professionnel 

▪ Présentez un PowerPoint 

▪ Les questions que vous vous posez  

  

 

 

Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOPI 

 

DURÉE 
1,00000 jours (soit 7 heures) 
 
PRIX 
477 € par participant 
Soit 572,40 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Formateurs et communicants 
qui souhaitent optimiser leurs 
PowerPoint et tous ceux qui 
veulent transmettre de 
manière différente ! 
 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n'est 
nécessaire à cette formation. 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 
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