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PowerPoint – Concevoir des supports à forte plus-value graphique
Versions 2010 à 2019

3 jours - 21 heures

La durée de la formation sera en fonction du niveau de connaissance du futur apprenant
Objectifs
Cette formation PowerPoint vous permet d'identifier les principes fondamentaux d’une bonne composition, les
principes du design graphique, de répondre à un brief, de créer des graphismes attractifs et pertinents, de
concevoir des paginations dynamiques et de valider les divers supports de communication.
Participants
Toute personne utilisant le logiciel PowerPoint couramment, travaillant dans un service de communication ou
création et désirant concevoir des présentations efficaces.
Prérequis
Être à l'aise avec son environnement de travail Windows, avoir une utilisation régulière du logiciel PowerPoint
et savoir gérer les masques, blocs et thèmes.
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
Rappeler les principes fondamentaux d’une bonne composition
• Distinguer les familles typographiques
• Définir la connotation typographique (distinction entre temporalité et valeurs
• Différencier et appliquer la hiérarchie des points de force entre texte à lire et texte à voir
• Organiser le texte comme une image à part entière pour une composition créative et originale
Identifier les principes du design graphique
• Analyser et lire la structure de l’image : point / ligne / espace
• Relier le texte et l’image
• Appliquer la collusion typo / composition / couleur pour réaliser un design graphique global et immédiatement
identifiable

Répondre à un brief
• Identifier l’annonceur, son secteur d’activité : image de marque
• S’approprier une charte graphique : connotation typo, forme, couleur
• Décrire l’objet graphique : support, format, relation sensorielle
• Analyser le message-clé : la raison principale du message / que vend-on ?
• Catégoriser les publics visés
• Interpréter les valeurs et qualificatifs
• Évaluer la fonction de l’objet graphique : temporalité / diffusion / budget
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Créer des graphismes attractifs et pertinents
• Développer une méthodologie iconographique : rechercher, proposer, choisir, commander et transformer une
•
•

image selon ses fonctions
Maîtriser cadrage, recadrage et composition
Composer et associer une multiplicité d’images

Concevoir des paginations dynamiques
• Constituer le format et les grilles de l’objet graphique
• Planifier un chemin de fer
• Proposer des lignes et des rythmes pour une pagination et un parcours visuel inventifs
Valider les divers supports de communication
• Évaluer les objectifs à atteindre sur le plan de la lisibilité, de la visibilité et de l’esthétique
• Considérer les relations entre pertinence, compétence et efficacité pour valider le passage de la mise en pages au
design graphique

Déroulement de la formation :
Possibilité d'élaborer un diaporama professionnel avec tous les documents inhérents au montage
du diaporama des Participants.
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