« Créer des présentations PowerPoint impactantes,
pour un public anglo-saxon (UK, USA, Allemagne) »
- Contenu de la formation - Réf- PPTINT04 –

Besoins des collaborateurs et de l’entreprise
De nombreux collaborateurs doivent créer des présentations destinées à être présentés à des
publics anglo-saxons. Or, les attentes des anglo-saxons en présentations sont très élevées ; ces
collaborateurs doivent donc savoir créer des PowerPoint adaptés à ces publics très critiques. Pour
être crédibles, et préserver l'image de l'entreprise, ces collaborateurs et managers doivent donc
absolument maîtriser les techniques de création de présentations aux standards anglo-saxons.

Bénéfices de la formation
Cette formation est spécifiquement orientée vers la création de slides à destination d’un public anglo-saxon. Elle
apporte les standards anglo-saxon d’organisation d’information, du discours, et du graphisme. Les méthodes et
techniques apportées visent à satisfaire les besoins culturels anglo-saxons en autonomie vis-à-vis du public et en
assertivité vis-à-vis de son rôle de présentateur.

Objectifs opérationnels
-

Acquérir les standards anglo-saxons en standards de création de diaporamas ;
Savoir créer des slides aux standards anglo-saxons.

Public concerné
-

Tout collaborateur et manager qui doit présenter à des anglo-saxons.

Points forts de la formation
-

Consultant expert ;
Travail direct en création de slides PowerPoint ;
Audit et bilan personnalisé ;
Formation en bilingue anglais-français ;
Remise du guide de Patrick JAY « Présentations professionnelles : faites passer votre message comme un pro ! » ;
Contact direct avec le consultant expert en direct ; en amont, pendant et en aval de la formation ;
6 mois de hotline personnelle gratuite pour chaque participant.

Méthode pédagogique
-

2/3 d’exercices pratiques ;
Interactivité encouragée ;
Capitalisation sur les points forts des participants ;
Apprentissage par une pratique intensive de conception de slides ;
Travail sur supports personnels ;
Benchmarking sur exemples ;
Démonstrations interactives.

Prérequis
-

Commandes de base du logiciel PowerPoint ;
Compréhension de l’anglais professionnel de base.

Durée
-

La formation se déroule sur deux jours (14 heures).
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Contenu indicatif de la formation réf : PPTINT04
Apports des supports visuels en présentation anglo-saxonne
‐
‐
‐
‐

Donner de l’info : attentes spécifiques du public anglo-saxon
Impact de la technologie sur l’image projetée par l’orateur
Influence des techniques media sur le support multimédia
Principes spécifiques d’utilisation US de PowerPoint

Concevoir, structurer et construire un message explicite
‐
‐
‐

Valeur explicite des messages : être concis et aller droit au but
Convaincre à l’anglo-saxonne: chronologie messages / arguments
Importance de la gestion du temps et des séquences

Construire un diaporama au service d’un message unique
‐
‐
‐
‐

Caractéristiques des plans anglo-saxons
Création d’un présentation « express » : la cohérence séquentielle
Dynamiser le diaporama à l’aide des commandes clés
Concevoir systématiquement pour gagner du temps (Taylor)

Créer une synergie de slides par la forme
‐
‐
‐

Spécificités anglo-saxonnes de l’équilibre textes – visuels
Elaborer une grille de lecture visuelle des slides
Sélectionner des visuels à vraie valeur ajoutée pour le message

Donner plus d’impact à ses slides
‐
‐
‐
‐

Donner la primauté aux visuels
Ecrire des titres représentatifs et vraiment explicites
Niveaux de détail du contenu de la slide
Bien utiliser des animations, vidéos et liens

Collaborer, présenter et diffuser ses présentations
‐
‐
‐

Utiliser les commandes destinées à la collaboration
Précautions à prendre en préparation de la présentation
Organiser & diffuser la présentation : modalités et délais anglo-saxons

Formation complémentaire recommandée :
Présenter efficacement avec PowerPoint face à un public anglo-saxon - Référence : PPTINT02
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