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PowerPoint – Exploiter une Charte Graphique - Versions 2010 à 2019

1 jour - 7 heures

La durée de la formation sera en fonction du niveau de connaissance du futur apprenant
Objectifs
Cette formation vous permet de comprendre la charte graphique de votre structure, d'exploiter un modèle de
conception PowerPoint, d'appliquer votre charte graphique sur PowerPoint, Excel, Word, de maîtriser un
nuancier couleur, d'automatiser la création de diapositives parfaitement structurées, d'optimiser sa production.
Participants
Toute personne utilisant PowerPoint et souhaitant maîtriser le concept de charte graphique.
Prérequis
Une bonne connaissance du Web est conseillée. Avoir une bonne maîtrise de son environnement informatique.
Maîtriser les bases de PowerPoint. Faire parvenir en amont de la formation un exemple de présentation « chartée
» et « corporate » de l'entreprise afin de coller au mieux à l'univers graphique de cette dernière est fortement
conseillé.
Pédagogie
Active et personnalisée, la pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance
d'apports théoriques (30%), et les apports pratiques (70%) avec des phases de réflexion collectives et
individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Les apports théoriques sont
volontairement limités afin de favoriser l'action, la mise en situation, les réflexions collectives et individuelles. La
mise en pratique est faite par rapport à la propre situation des stagiaires ou à leur problématique d'entreprise.
Des ateliers pratiques guidés seront proposés. Interaction permanente entre les participants et le Formateur.
Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors
des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en œuvre les
nouveaux outils présentés au cours de la session. Mise en situation des participants (Situations à Résolution de
Problèmes).
Profil de l'intervenant
Consultant-Formateur expert. Ils bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que
pédagogique assuré par nos services.
Méthodes et Moyens techniques
Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Explications théoriques suivies de pratiques guidées
puis mises en autonomie. 1 vidéoprojecteur - 1 ordinateur par stagiaire.
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.
Méthodes d'évaluation des acquis
Exercices individuels et collectifs durant la formation. La feuille d’émargement signée par demi-journée ainsi que
l’évaluation des acquis de fin de stage sont adressées avec la facture.
Programme Générique qui sera affiné en fonction du questionnaire de positionnement et des objectifs client
Maîtriser les fondamentaux
• Comprendre les différentes extensions de fichiers PowerPoint .pptx / .ppsx / .potx / .thmx / .pdf
• Comprendre les enjeux d’une charte graphique
• Impact d’une charte graphique sur une production PowerPoint
Maîtriser la charte graphique d'une entreprise
• Définir la taille physique des diapositives
• Définir un univers graphique : couleurs, polices, images, icônes, formes
• Mettre en place un jeu de polices
• Concevoir et gérer un nuancier colorimétrique
• Maîtriser la mise en page : principe des grilles modulaires
• Identifier les principes et la gestion avancée du masque de diapositives
• Concevoir des dispositions personnalisées
• Utiliser les masques multiples
Maîtriser la diffusion
• Expliquer les principes : du modèle, du thème
• Diffuser et mettre à jour
• Expliquer la transversalité d’une ligne graphique : partager une ligne graphique sur Word, PowerPoint, Excel
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