
Chez Present Perfect, nous luttons 
contre la « mort par PowerPoint ». 
Bien souvent, de mauvaises slides accélèrent le 
processus d'assoupissement en réunion... Nous 
avons tous déjà été confrontés à des présenta-
tions aussi longues qu'ennuyeuses. Le jour où 
la majorité d’entre vous contredira cette affir-
mation, c'est que nous aurons accompli notre 
mission : éradiquer « la mort par PowerPoint ». 

Une slide mal conçue peut faire des 
dégâts.
Une slide est un outil comme un autre : son 
efficacité dépend de son utilisation. Et mal 
utilisée, une slide, comme n'importe quel outil, 
peut devenir dangereuse pour soi... et pour les 
autres ! Une slide mal conçue peut brouiller 
votre message, désorienter votre public et 
avoir des conséquences désastreuses sur votre 
présentation.

Alors que des slides bien pensées subliment 
votre discours ! Elles permettent d'illustrer une 
idée, clarifier une pensée complexe, souligner 
l'importance d'un élément, parler au cœur de 
votre auditoire, bref : elles sont au service de 
votre public pour faciliter son assimilation de 
votre message.

Des slides efficaces peuvent aider une start-
up à lever des milliers d’euros, des ingénieurs 
à expliquer leurs travaux, des commericaux à 
soutenir leur offre et une génération entière 
à alerter sur les danger du changement 
climatique. Et c'est précisément ce que cette 
formation a pour but d'enseigner : la recette 
immanquable pour concevoir et créer facile-
ment des slides efficaces.

Trois bonnes nouvelles

Comment faire des 
slides qui déchirent ?

Notre méthode.
Notre formation permet de découvrir et comprendre en profondeur les leviers d'une 
présentation PowerPoint réussie via des outils et techniques faciles à assimiler et 
à mettre en application. Fini les process interminables ! Nous avons une devise : 
aller à l'essentiel ! Vidéos pédagogiques, tutos, exercices et activités interactifs, 
quiz et coaching personnalisé (option) en visio : le combo gagnant de la formation 
à distance.

Une formation avec des pros du design.
Nos graphistes et notre équipe pédagogique ont planché sur cette formation 
afin de vous délivrer toutes les best practices du slide design. Cette formation ne 
resemble en rien aux formations PowerPoint habituelles du marché. Les mots-clés 
de cette formation : pédagogie, pragmatisme, efficacité, pratique et interactivité. 

Une formation basée sur l'exemple et la pratique sur des cas 
concrets. 
En amont, il est demandé à chaque participant de sélectionner un cas réel qui 
servira de base de travail pour toute sa formation. Travailler sur un cas concrets (ses 
messages, enjeux business, objectifs, exemples de données et charte graphique) est 
crucial pour l’acquisition et l’assimilation des enseignements pendant la formation.
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Si le slide design est un art, nul besoin pour autant  
d'être un.e graphiste renommé.e pour concevoir  

et créer des slides efficaces !



À la fin de la formation, chaque 
participant saura :
> L'importance des slides pour le public.

> Quand une slide est utile et pourquoi.

> Identifier le type de slide à utiliser.

> Construire facilement chaque type de 
slide.

> Faciliter la compréhension de données 
et idées complexes.

> Utiliser les slides pour générer des
émotions.

> Construire des slides efficaces,
esthétiques, qui sublimeront leurs prises 
de parole.

Comment ça se passe 
concrètement  ?
Pré-formation : chaque participant devra 
choisir une présentation (de son choix ou 
parmi les exemples que nous fournissons) 
qui lui servira de base de travail tout au long 
de la formation.

La formation :

> Groupe de 5 personnes : parcours de 4 à 
5 heures en autonomie + 2 heures de 
coaching live.

> Individuel : parcours en autonomie.
En optinon : séance de coaching d' une 
heure à l'issue de la formation, avec 
restitution pédagogique des slides 
personnalisées.

Langue : français ou anglais.

Cinq sessions de travail mêlant vidéos pédagogiques, tutos, 
exercices et activités interactifs, quiz et option possible de 
bénéficier d'une personnalisation du design avec un·e coach 
graphiste expert·e en slide design en visio.

Comprendre l'utilité et l'usage 
de slides pour votre prise de 
parole.
Qu'est-ce qu'une slide ?
> Découvrir les origines des slides.

> La différence entre un document et 
une slide.

> 1 idée par slide.

> Émotion versus information. 

Les différents types de slides :
> Décrypter les 5 types de slides et leurs

objectifs.

> Savoir utiliser le bon type de slide au
bon moment.

> Le storyboard : l’outil clé de votre
présentation.

Mise en application pour  
obtenir des slides canons.
Les ingrédients des slides qui 
déchirent :
> Les 6 règles d'or du design de slides.

> Les couleurs comme catalyseurs
d’émotions.

> La hiérarchie des informations et le
contraste.

Data storytelling :
> La règle des 4 « S », pour des data qui

marquent les esprits.

> Comprendre le pouvoir et l'enjeu des
données.

> Dompter ses données pour un résultat
mémorable.

Tutos PowerPoint : 
> Nos experts en slide design partagent 

avec les participants leurs astuces 
et best practices pour appliquer 
simplement les outils enseignés tout au
long de la formation.

>  Utiliser ses nouvelles compétences et
respecter la charte graphique de son 
entreprise.

Le programme

Les objectifs



Contactez : Thomas Degois
thomas@present-perfect.fr | +33 (0)1 39 25 02 12 | +33 (0)7 81 66 81 33 

Réservez votre rendez-vous directement ici


