PARLER AVEC POWER POINT
La place de l’intervenant avec sa présentation Power Point

chinoise

Objectifs pédagogiques opérationnels
- Concevoir et structurer des présentations claires et pertinentes ;
- Les mettre en scène et les valoriser pour être plus impactant dans vos messages ;
- Décupler votre plaisir à communiquer et celui de vos différents publics, faire de vos présentations un moment positif
plutôt qu’une contrainte ou un impératif.

Programme
Le matin : redécouverte des objectifs d’une présentation et des attentes d’un public. Travail sur la structuration, la
construction d’une présentation Powerpoint.
L’après midi : Application des apprentissages et entraînements.

Méthodes, techniques et outils pédagogiques utilisés
Privilégier le renforcement des atouts
- Renforcer la confiance de chacun dans sa capacité à faire face à des publics exigeants, des situations délicates.
- Renforcer les atouts de chacun, tout en gommant progressivement ses faiblesses, sans les pointer du doigt.
- Une des conséquences de ce choix est l’absence volontaire de vidéo. Les débriefings de chaque participant s’appuieront
essentiellement sur le groupe, qui prendra la place de la « caméra ».

Privilégier la pratique, l’entraînement, les mises en situations opérationnelles
Chaque participant est très actif : les apports du formateur représentent 30 % maximum du temps.

S’appuyer sur le théâtre
- Exercices, rituels et outils théâtraux appliqués au programme.
Privilégier la progression de chacun
Pour plus
d’informations,
contactez Caroline
au 01 40 28 18 78

www.symbiosis-consultants.net

Les outils sont un support pour aider chacun à progresser. Chacun repart avec une « boite à outils» personnalisée qui vise à
donner des appuis spécifiques, propres à chaque participant.

Profil de l’animateur et tarif de l’animation
Une consultante/comédienne animant régulièrement des formations de prise de parole et de
présentation Power Point sera le consultant pilote sur l’action.
Les bases d’honoraires sont de 2.000 € H.T /jour / consultant.
Public concerné :
Cadres dirigeants, responsables projets, et toute personne ayant à préparer une présentation à forts enjeux.

