
Au delà de son expérience pédagogique sur la thématique PowerPoint, 
voici une série de formations représentatives récentes, réalisées 
par Patrick Jay

Il forme régulièrement depuis 4 ans les équipes de la Banque de France sur les 
deux thématiques suivantes:
- «  Faire de ses supports audiovisuels de vrais supports de communication » ; 
- «  Faire adhérer les collaborateurs au message de l’entreprise à l’oral ».

Pour le département Supervision des Missions et des Assurances de la Banque 
de France, il a animé une formation « Concevoir des présentations  PowerPoint 
convaincantes ». Il s’agissait d’une formation spécifique à une action de démultipli-
cation d’actions internes de formation.  

Il intervient depuis 2011 sur les formations PowerPoint auprès de directeurs finan-
ciers pour l’association professionnelle DFCG. 

Il est également intervenu: 
- pour les équipes d’ingénieurs de Systra sur un cycle en  thématique « Créer des 
présentations PowerPoint pour convaincre », en 2010, 2011 et 2012;
- pour les équipes de Colloquium sur une série de formations en thématique  
« Concevoir des présentations PowerPoint dynamiques et impactantes », en 2014.

Il a eu aussi le plaisir de former sur les différentes thématiques de présentations 
PowerPoint en 2014, les équipes des entreprises suivantes : Sodexo, Astrium et 
Airbus Helicopters (anglais), Eure Habitat, Caisse Epargne (série de formations de 4 
équipes), Sage (anglais), Axa GIE et Sanofi. 

En complément, sur les thématiques d’expression orale, de discours d’influence et 
de prise de parole en public, il a formé les équipes: 

- De l’Ucanss à la thématique « L’art de convaincre: argumenter & convaincre à 
l’oral », de 2011 à 2013 ;
-  De plusieurs entreprises, en formations interentreprises, sur la thématique « Etre 
synthétique à l’oral comme à l’écrit » ainsi que « Savoir animer une réunion » ;
- D’Orange France, de 2011 à 2014, à la thématique « Techniques de communica-
tion orale » dans le cadre de l’Université Orange de la Communication ;
- De managers de la Sncf sur un cycle de formations à la thématique « Animer et 
faciliter les débats », en 2012. 
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 Formations aux présentations PowerPoint : 
références récentes 
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PatrickJayConsulting.eu est basé en France, Europe. 
Nous intervenons sur la communication professionnelle,
en France, en Europe, et dans le monde entier.

26/28 rue de Londres 
F-75009 Paris 

+33 (0)6 07 19 18 42 

Email: patrickjay@patrickjay-consulting.eu

Website: www.patrickjay-consulting.eu
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