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Réussir ses présentations orales avec des supports visuels percutants 

 

 

 

PROGRAMME 

 

1. Dynamiser sa présentation :  

• Clarifier son axe et son message. 
• Élaborer un chemin dynamique. 
• Distinguer les informations à projeter de celles à mettre en réserve. 
• S’appuyer sur les particularités de la cognition visuelle. 
 
2. Choisir les mises en forme adaptées : 

• Structurer efficacement le document Powerpoint. 
• Faciliter la compréhension avec des diapositives simples et claires. 
• Transformer l’essentiel du message en représentation graphique, schéma, image… 

• Respecter les règles typographiques spécifiques aux supports visuels. 

 
3. Anticiper les contraintes et les aléas : 

• faire face à l’imprévu. 
• Être souple dans sa présentation et maîtriser les aléas. 
• Gérer le temps et anticiper les variations du temps accordé. 

• Interagir avec différents auditoires. 
• Produire différents supports à partir d’un même document Powerpoint. 
 

4. Piloter sa présentation avec aisance pour augmenter son impact : 

• Rester maître de sa présentation. 
• Susciter l’écoute. 
• Faciliter la compréhension et la mémorisation. 

• Suspendre si nécessaire la projection, sans perdre le fil. 
• Utiliser postures, gestes et voix pour augmenter son impact. 
• S’approprier les techniques de la Prise de parole en public. 

Objectifs 

• Construire une 
présentation visuelle 

dynamique 

• Anticiper et s’adapter 
aux auditoires, aux 

contraintes de temps, 

aux questions 

• Renforcer sa présence 
d’orateur 

Public  

Toute personne qui 

conçoit et réalise des 

présentations orales 

avec des supports 

visuels 

Dates et lieux 

Mulhouse, Strasbourg, 

Paris 

Bâtiment conforme aux 

normes d’accessibilité 

 
Voir planning sur notre 

site Internet 

Intervenante 

Katia TAROUB BUCH 

Dirigeante, formatrice 

indépendante et coach. 

20 ans d’expérience 
dans le recrutement et 

la formation  

Contact  

Tél : 03.89.53.97.77 

contact@ktb-

recrutement.fr 

Informations complémentaires 

• Sanction de la formation : Attestation de présence, Certification de réalisation 

• Modalités d’évaluation en aval : Quizz et / ou Fiche d’évaluation des compétences 

• Modalités d’évaluation en amont : Quizz en fin de stage 

• Nature de la formation : Acquisition de compétences 

• Moyens de la formation : A distance via Teams et projection PPT 

 

TARIF : 1400€ NET DE TAXES 

(Mis à jour le 01/06/2021) 

 

Prérequis 

Aucun prérequis 

nécessaire 

Durée de formation 

2 jours (14 heures) 


