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Description et conditions

Descriptif
Il nous est déjà tous arrivé de subir (voire pire, de créer) une présentation

PowerPoint ennuyeuse au possible : des slides pleines de texte, des listes à puces

sans fin ou encore des animations tourbillonnantes... Nous vous proposons une

méthode éprouvée et quelques astuces pour vous aider à concevoir des

PowerPoint qui favoriseront l’attention et la mémorisation de votre public. Après

cette journée, optimiser votre message et designer votre PowerPoint n’auront plus

de secret pour vous !

Pour qui ?
Les formateurs, concepteurs et responsables de formations, les services

marketing et communication qui souhaitent optimiser leurs PowerPoint et tous

ceux qui veulent transmettre de manière différente !

Pré-requis
Vous devez savoir utiliser très succinctement Powerpoint et avoir déjà réalisé des

présentations.

Vous devez avoir la dernière  version de Powerpoint (2019) installée. Vous pouvez

également utiliser la suite Office 365 en ligne mise à jour.
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D’un point de vue pédagogique

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

● Employer la transition Morphose

● Nommer ses éléments via l’onglet sélection

● Appliquer un style graphique via l’onglet mise en forme

● Ajouter une ombre portée sur un élément

● Utiliser la fonction Intersecter

● Réaliser un effet de travelling grâce à Morphose

● Réaliser un effet de loupe grâce à la fonction Rogner

● Appliquer l’animation Entrée brusque sur un élément

● Régler les animations sur Avec la précédente

● Respecter une charte graphique

● Respecter des règles d’ergonomie

● Utiliser des images adaptées au contenu

● Schématiser son propos grâce à des visuels

● Sélectionner les informations à faire figurer sur une slide

Durée et déroulé de la formation
La formation dure une journée entière en présentiel.

L’accueil se fait généralement à partir de 9h avec un petit déjeuner. La formation

commence ensuite à 9h30. La pause déjeuner se fait entre 12h30 et 13h30, et la

formation se termine à 17h30.

Remarques :

Ces horaires sont ceux fixés pour les sessions de formation interentreprises. Pour

les formations intra-entreprise, les horaires peuvent être fixés en fonction des

contraintes du client.

La formation peut être proposée en classe virtuelle selon les besoins.
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Formateur(s)
Selon les modalités de la formation que nous mettrons en place, un ou deux

formateurs mèneront la formation.

Progression pédagogique (programme)
● Pourquoi utiliser un support de présentation ?

○ Les 3 objectifs d’un support

○ Les 3 qualités fondamentales d’un bon support

○ Un support pédagogique, qu’est-ce que c’est ?

● Bien travailler son contenu

○ Les erreurs à éviter

○ Adapter la technique du mindmap à l’utilisation de powerpoint

○ Illustrer son propos

● Designer sa présentation

○ Les erreurs à éviter

○ Le graphisme

○ La police de caractères

○ Les transitions et les animations

● La réalisation de son powerpoint

● Quelques précautions d’utilisation

● D’autres supports de présentation intéressants

Cette progression pédagogique est donnée à titre indicatif. L’ordre

dans lequel ces éléments seront abordés en formation ainsi que le

contenu peut être adapté à vos besoins spécifiques.
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Ce que vous ferez pendant cette formation
Vous aurez notamment l’occasion de :

- Découvrir et tester les fonctionnalités de Powerpoint

- Utiliser des visuels attractifs

- Découvrir des ressources graphiques adaptées

- Réfléchir à de nouvelles manières de présenter l’information

Méthodes et moyens pédagogiques
Après la présentation de la méthode de création d’un support efficace, nous vous

proposerons de réaliser un Powerpoint afin de prendre aisément en main toutes

les fonctionnalités pertinentes du logiciel.

Matériel mis à disposition et supports pédagogiques utilisés
Pendant la formation, nous vous fournissons les éléments d’exercice. Un support

Powerpoint sera projeté pendant la formation. Différents exemples de PowerPoint

vous seront également présentés.

À l’issue de la formation, nous vous fournissons des fiches mémo portant sur les

principaux points abordés pendant la formation.

Il s’agit de fiches pratiques destinées à vous faciliter la tâche une fois la formation

terminée, notamment en ce qui concerne la recherche d’images et la création

graphique.

Matériel dont vous aurez besoin
Voici les recommandations de Microsoft concernant la version de Powerpoint

pour utiliser la transition Morphose : “La transition Morphose est uniquement

disponible avec un abonnement à Microsoft 365 ou avec le logiciel PowerPoint

2019. Pour les abonnés à OneDrive professionnel ou scolaire utilisant SharePoint

dans Microsoft 365, la transition Morphose est disponible lors de l’utilisation de

fichiers stockés dans OneDrive professionnel ou scolaire ou SharePoint dans

Microsoft 365.”
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Pour le format en présentiel :

Vous avez besoin d’un ordinateur qui sera connecté à internet sur place avec la

dernière version de Powerpoint (2019) installée. Vous pouvez également utiliser la

suite Office 365 en ligne mise à jour.

Pour suivre le format à distance :

Vous devez impérativement avoir un ordinateur avec la dernière version de

Powerpoint (2019) installée. Vous pouvez également utiliser la suite Office 365 en

ligne mise à jour.

Veillez à avoir la meilleure connexion possible : vous devez pouvoir entendre et

vous faire entendre, et voir et être vu dans les meilleures conditions possibles.

Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une formation en classe virtuelle, vous devez être

installé confortablement et vous trouver dans un environnement silencieux et

propice à l’écoute et à la participation.

Evaluation de la formation
Les objectifs de la formation seront évalués au cours des sessions au fur et à

mesure (acquis, en cours d’acquisition, non acquis).

D’un point de vue pratique

Sessions “intra-entreprises” Sessions “inter-entreprises”

Nous privilégions les formations

intra-entreprises afin de répondre de façon

très personnalisée à vos besoins.

Nous organisons régulièrement des

formations inter-entreprises.

Contactez-nous pour connaître les

dates de nos prochaines sessions.

2 400 € HT (pas de TVA) 600€ HT (pas de TVA) /apprenant
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Effectifs
Cette formation est ouverte pour un minimum de 4 personnes et accepte un

maximum de 8 personnes.

Lieu de la formation
Selon les modalités choisies, la formation se déroule :

- en présentiel dans vos locaux et nous nous déplaçons,

- dans un lieu spécifique adapté pour la formation,

- à distance via un outil de visio (si besoin un guide d’aide à la connexion

vous sera communiqué).

Nous favorisons au maximum les formations en présentiel pour faciliter

l’apprentissage bien que nos formations à distance soient très interactives.

Adaptation de la formation aux personnes en situation de
handicap
Si vous êtes en situation de handicap, nous adaptons les modalités

d’enseignement afin que vous puissiez participer intégralement à la formation.

Contactez-nous pour que nous vous renseignions sur les possibilités

d’adaptation.

Règlement intérieur
Voici le règlement qui s’applique pour toutes nos formations : Réglement intérieur

Délai de réalisation de la formation
Selon la disponibilité de nos formateurs, veuillez compter un délai de 3 à 4

semaines entre le moment de votre demande et la réalisation de la formation.
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A propos de l’organisme de formation

Sydo est une agence de conseil en pédagogies innovantes créée en 2008 à Lyon.

Sydo travaille au quotidien avec des structures privées comme publiques à la

conception de leurs dispositifs de formation en présentiel et/ou en ligne.

L’agence propose également des formations en intra et inter entreprise.

L’agence est également reconnue pour sa veille et son analyse critique du

marché avec son magazine en ligne gratuit, Sydologie.

En 2020, Sydo a créé Le Bahut, l’école qui forme des Digital Learning Managers ou

Concepteurs pédagogiques multimédia.

Le développement de cette formation longue de 3 mois a été l’occasion pour

Sydo de revoir son catalogue de formations courtes.

Le Bahut est donc dorénavant le pôle chargé de la formation chez Sydo. D’un

point de vue administratif, Sydo reste l’organisme de formation.

Sydo / Le Bahut est en cours de certification Qualiopi.
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