Formation 100% à distance :
Expérimentez la conception
d’une présentation percutante
Classe virtuelle avec travaux pratiques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
 expliciter l’objectif de présentation,
 écrire un scénario qui accrochera l’auditoire,
 rédiger des messages clairs pour l’auditoire,
 choisir une forme qui amplifiera les messages.

CONTENU DE LA FORMATION
Classe virtuelle 1
Grâce à un cas fil rouge, le participant expérimentera comment :
• expliciter l’objectif de la présentation ;
• se représenter l’auditoire ;
• utiliser des techniques et outils pour générer des idées.
Intersession (minimum 24h – maximum 1 semaine)
Classe virtuelle 2
Le participant découvrira comment :
• écrire et tester un scénario ;
• réaliser et tester un prototype de diaporama ;
• tester le prototype réalisé.
E-learning
Le participant découvrira comment rendre percutant son support selon les règles du design de
présentation.
Feedback personnalisé
Grâce aux apports du e-learning, le participant finalise le design de 4 à 5 diapositives de sa
présentation du cas fil rouge, puis les transmet à l’un de nos graphistes spécialistes du diaporama
pour obtenir un feedback personnalisé.
Chaque participant recevra une vidéo de 10 mn environ dans laquelle l’expert commentera les
diapositives reçues.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de mises en situation, cas pratiques, exercices et théorie.

MOYENS TECHNIQUES
Sauf outil imposé par l’entreprise cliente,
l’outil utilisé de classe virtuelle est Teams.
Sauf LMS imposé par l’entreprise cliente,
chaque participant disposera d’un accès
personnel à la plateforme LMS de l’efh.

Équipements requis pour chaque participant :
• Microphone ET caméra fonctionnels
(il leur sera demandé d’activer les deux)
• 5 feuilles A4 et un stylo
• Navigateur internet et accès e-mail
• Logiciel de présentation (ex. : Powerpoint)

Formation 100% à distance :
Expérimentez la conception
d’une présentation percutante
Classe virtuelle avec travaux pratiques

ENCADRANTS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

Ils sont tous certifiés à l’enseignement de la
conception des présentations percutantes par
l’efh et ont bénéficié d’un parcours selon le mode
de l’accompagnement sous la direction de
Frédéric Le Bihan et Anne-Flore Cabouat.

PRÉREQUIS CONSEILLÉ

MODALITÉS ET DÉLAI D’ASSISTANCE
ET D’ENCADREMENT DU STAGIAIRE
La plateforme LMS de l’efh est administrée
par des collaborateurs formés sur celle-ci.
Espace communautaire sur la plateforme et
échanges par mail et/ou téléphone.
Délai de réponse : entre immédiat et 3 jours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation à chaud des acquis (sur le scénario
lors de la classe virtuelle et sur le design par le
feedback personnalisé) et de la satisfaction.

MODALITÉ DE VALIDATION
Attestation d’assiduité.

SUR-MESURE
Cet atelier peut être adapté en fonction de
besoins spécifiques.

Tout public
Mini. 3 / maxi. 5 participants par session

Aucune compétence prérequise
Pratique d’un logiciel de PAO (ex. PowerPoint)

LIEU DE FORMATION
Utilisation d’un outil de visio-conférence ou de
classe virtuelle et d’une plateforme LMS

DATES

INTER : voir sur www.efh.fr
INTRA : à convenir ensemble

DURÉE

Classe virtuelle 1/2 : 3 heures
Classe virtuelle 2/2 : 3 heures 30
E-learning, sa mise en pratique et son
feedback : 1 heure (temps estimé)

HORAIRES

9H00-12H30 ou 14H00-17H30

TARIFS
INTER

Entreprise : 980 € HT / participant
Indépendant : 750 € HT

INTRA

Nous consulter

