Offre INTRA – Formation blended learning

Concevoir des présentations percutantes
avec Présentation Design
Dispositif blended learning

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
! rédiger un scénario susceptible d’être porté par un
support dans le cadre d’une présentation,
! réaliser ce support.

CONTENU DE LA FORMATION
Pré-présentiel
Le participant dispose de ressources en ligne à visionner et/ou à télécharger lui permettant de :
> s’informer sur le dispositif,
> se motiver,
> se sensibiliser à différentes notions, et
> connaître la genèse de cette méthode.
Cette phase est un pré-requis recommandé pour préparer la journée présentielle et poursuivre l’apprentissage.

Journée présentielle
A partir d’une situation-problème fil rouge, le participant expérimentera les étapes suivantes :
> « Auditoire » = se représenter le profil de la cible,
> « Clarification » = générer des idées et les structurer,
> « Scénarisation » = construire les grandes lignes de l’histoire,
> « Design » = découvrir et appliquer les fondamentaux du design.

Post-présentiel
Le participant dispose de ressources en ligne, à savoir :
> 17 fiches outils à télécharger sur la clarification, la scénarisation et le design, et
> 5 modules vidéo sur le design.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie, cas pratiques, mises en situation et exercices.
Modules de formation et ressources pédagogiques en ligne.
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PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)

PUBLIC CONCERNÉ

Ils sont tous certifiés à l’enseignement de la méthode
« Présentation Design » par l’efh et ont bénéficié d’un
parcours selon le mode du compagnonnage sous la
direction et la validation de Frédéric LE BIHAN.

Tout public
Mini. 4 / maxi. 8 participants par session

PRÉ-REQUIS CONSEILLÉ
Pratique d’un logiciel de PAO (ex. PowerPoint)

NOS MODALITÉS D’ÉVALUATION(1)
Évaluation à chaud du déroulement de l’action et
du suivi administratif.
Évaluation à froid (2 mois) des acquis.

DURÉE
Globale : 8 heures 30
Pré-présentiel (en ligne) : 20 minutes
Journée présentielle : 7 heures
Post-présentiel (en ligne) : 70 minutes

HORAIRES (JOURNÉE PRÉSENTIELLE)

NOS MODALITÉS DE

VALIDATION(1)

Attestation de formation.

À convenir ensemble

DATES
À convenir ensemble

NOS MOYENS TECHNIQUES(1)
Salle équipée (vidéoprojecteur, paperboard,…).
Matériel fourni (papier, ordinateurs paramétrés,...).
Livre « Présentation Design ».
Carton « Les bonnes pratiques ».
Jeu de cartons « Powersieste ».

LIEU DE LA FORMATION
Elearning : plateforme LMS (la vôtre ou la nôtre)
Journée présentielle : à convenir ensemble

TARIFS
Nous consulter.

SUR-MESURE(1)
Cette prestation peut être adaptée en fonction de vos
besoins sur simple demande.
(1)

À discuter ensemble
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