


Les clés 

d’une bonne 

présentation

PowerPoint



1 milliard de personnes

dans le monde 
utilisent PowerPoint
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Qui est votre auditoire ?



Structurez votre discours

Articulez un 

plan par 
chapitres.



Une histoire a toujours un début…







…et une fin. Soignez la !
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Respecter la charte graphique de votre 

entreprise



Inspirez-vous !



No

De la couleur plutôt que des encadrés

Yes



Rester cohérent



faux

juste

Choix des lignes



Choix de la typographie



Choisissez une ou deux typographies

Pourquoi pas celle-ci associée avec celle là

Ou encore celle-ci associée avec celle là

Gill Sans:
Serait la typo la plus lisible pour les présentations

Serait la typo la plus lisible pour les présentations
Serait la typo la plus lisible pour les présentations

Taille minimum 24



faux

juste

2.5mm - Visible du fond de la pièce

Choix des lignes



1 slide = 1 idée



Soignez le Visuel



Utiliser des 

ressources 

graphiques 

pour donner du 

punch à vos 

présentations



Un but à atteindre



Parlons sécurité



Prendre de la hauteur



Un point de vue différent



Collaboration
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Trucs et astuces



Not 
import

ant

Very 
import

ant

Not 
import

ant 

Very 
important 

justefaux

Choix des tailles

Améliorer une liste à puces



• Easy to use
• Helps reduce speaker’s anxiety
• PowerPoint is regarded as the most useful, accessible way 

to create and present visual aids; 
• Allows you to use images, audio and video to have a 

greater visual impact.
• Easy to modify compared to other visual aids, such as 

charts, 
• Easy to drag and drop slides to re-order presentation.

Plus jamais ça !



Easy to use

Helps reduce speaker’s anxiety

PowerPoint is regarded as the 

most useful, accessible way 

to create and present visual aids; 

Easy to create colorful, attractive designs 

using the standard templates and themes; .

easy to modify compared to other visual aids,

such as charts, 

Easy to drag and drop slides 

to re-order presentation.



Sélectionnez votre bloc texte, 
puis choisissez convertir en SmartArt

choisissez



choisissez



• Easy to use
• Helps reduce speaker’s anxiety
• PowerPoint is regarded as the most useful, accessible way 

to create and present visual aids; 
• Allows you to use images, audio and video to have a 

greater visual impact.
• Easy to modify compared to other visual aids, such as 

charts, 
• Easy to drag and drop slides to re-order presentation.



Sélectionnez votre bloc avec les boites, 

puis dans le volet format sous “Grouper” choississez “Dissocier” et répéter l’opération 2 fois !

choisissez



Easy to use

Helps reduce speaker’s 
anxiety

PowerPoint is regarded 
as the most useful, 

accessible way to create 
and present visual aids; 

Allows you to use 
images, audio and video 
to have a greater visual 

impact.

Easy to modify 
compared to other visual 

aids, such as charts, 

Easy to drag and drop 
slides to re-order 

presentation.

Allows you to use 
images, audio and video 
to have a greater visual 

impact.



Easy to use

Easy to drag 
and drop 
slides to   re-
order 

Easy to 
present 

Easy to 
create 
colorful

Allows you 
to use 
images



Not 
import

ant

Very 
import

ant

Not 
import

ant 

Very 
important 

justefaux

Choix des tailles

Les photos



Quelques sites utiles

http://all-free-download.com
Gratisography
Jay Mantri 
Unsplash
Camarama

Et bien sûr les moteurs de recherches…

http://all-free-download.com
http://gratisography.com/
http://jaymantri.com/
https://unsplash.com/
http://www.camarama.de/


Choisissez le format .png pour avoir le fond transparent.

Minimum 500 dpi pour une photo de qualité

Conseils pour le choix de vos photos sur le net



Et choisissez la vignette qui apparaît en grand et sélectionnez 

cette grande image.









Redimensionnez vos photos

Double cliquer sur la photo

A l’aide des points sur les angles de la photos et en appuyant en 

même temps sur “shift” vous la redimensionnez en gardant les 

proportions de l’image.



Recolorez vos photos



Double cliquer sur la photo
• Sous Outil image, l’image, cliquez mise en forme, puis sur Couleur

Recolorez vos photos



Vous pouvez aussi utiliser des filtres pour vos photos



Double cliquer sur la photo
• Sous Outil image, l’image, cliquez mise en forme, puis sur Couleur

Recolorez vos photos



Not 
import

ant

Very 
import

ant

Not 
import

ant 

Very 
important 

justefaux

Choix des tailles

Aligner les éléments



Aligner des éléments

Gymnastics

Cycling

Riding

Skating



Aligner des éléments



Not 
import

ant

Very 
import

ant

Not 
import

ant 

Very 
important 

justefaux

Choix des tailles

Les icônes



2- Accompagner 

de manière 

globale les 

cédants et 

repreneurs

3- Créer des 

opportunités de 

rencontres entre 

repreneurs 

6- Fédérer tous les 

acteurs opérant 

dans la cession 

d’entreprise

5- Observer et 

comprendre la 

multiplicité des 

enjeux 

4- Encourager la 

reprise d’entreprise 

par l’attribution     

de PRIX

1- S’inscrire dans 

l’anticipation

Utiliser des icônes



En format .png (fond transparent)



Not 
import

ant

Very 
import

ant

Not 
import

ant 

Very 
important 

justefaux

Choix des tailles

Les animations



Si nécessaire…

…et pour accentuer votre discours

Fondu

Balayer
S’il fallait n’en retenir que 2:



Utiliser l’animations « balayer »  pour 
présenter des statistiques

Choisissez une icône. Copier l’icône que vous souhaitez utiliser et 

recolorez la.

Puis redimensionnez la et rogner la parttie en surplus.
Superposez ensuite les 2 parties, groupez et animer !

36% des joueurs de 
l’UEFA sont expatriés



Not 
import

ant

Very 
import

ant

Not 
import

ant 

Very 
important 

justefaux

Choix des tailles

Compresser votre fichier



Compresser un fichier

Il peut être utile de compresser votre fichier surtout 

s’il comporte beaucoup de photos.  

!!! Attention !!! faire cette manipulation à la fin car les 

parties rognées des images seront perdues.
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La présentation en 

elle-même n’est pas 

l’élément principal!



Qui peut le plus, peut le 

moins! SIMPLIFIEZ!!



Racontez une histoire



Préférez les images 

aux mots



Répétez, répétez et 

répétez encore!!! 

Arrivez préparé!




