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Création de présentations
vendredi 7 novembre 2014, par Isabelle Dutailly

Des présentations dynamiques et impeccables ! Mes propositions pour vos diaporamas : pour
qui, pour quoi, comment, jusqu’où.
À qui cela s’adresse ?
Vous désirez avoir une présentation, Powerpoint ou Impress, qui tienne la route mais ne souhaitez pas y
passer trop de temps et vous ne maîtrisez pas vraiment ces logiciels.
Quel est le contenu de la prestation ?

Pour commencer, la réalisation de votre présentation à partir de votre contenu qui
peut être sous diverses forme notamment :
texte ;
carte heuristique, au format pdf ou mm ;
« gribouillage sur un coin de nappe », c’est-à-dire des notes à peu près ordonnées ;
entretien en face à face ou téléphonique…
Un conseil sur le contenu en fonction des objectifs : organisation du diaporama, animations, réécriture du
texte au besoin, suggestions complémentaires. La rédaction du contenu à partir de vos éléments. La
création de l’aspect graphique, la réalisation du diaporama et la recherche d’illustrations dans le respect
du droit de la propriété intellectuelle. L’adaptation à une charte graphique existante.
Comment ça marche ?
Vous me donnez votre contenu sous les formes indiquées ci-dessus et je vous présente un premier projet
qui nous sert ensuite de « langue commune » et de base de travail. À partir de là nous échangeons, en «
vrai », au téléphone, par courriel… À l’issue de cet échange vous recevez une version corrigée. Ce va-etvient peut se faire plusieurs fois car la création d’une présentation est surtout un acte de communication
qui doit vous permettre d’affiner, de préciser et d’améliorer votre discours.
Dans quelles langues ?
En français, évidemment, c’est ma langue maternelle. Mais je peux également réaliser vos présentations
en anglais et en espagnol, langues que je pratique régulièrement. Néanmoins, autant en français je peux
garantir la qualité de la langue, autant en anglais et en espagnol je ne me livre pas à une correction ou à
un contrôle syntaxique ou sémantique, sauf pour des fautes d’orthographe évidentes. En revanche je peux
garantir, comme pour le français, la qualité typographique.
Prestations complémentaires
Sur demande je peux également vous fournir les prestations ci-dessous. La liste n’est pas limitative :

rédaction de la charte graphique de vos présentations soit sur la base d’un modèle fourni par un
graphiste, soit sur celle de la présentation créée pour vous ;
coaching minute par téléphone sur la mise à jour de votre présentation ;
rédaction d’un support sur la façon de modifier le diaporama ;
rédaction d’un document à partir de votre présentation qui servira de support ;
fourniture d’une présentation « statique » susceptible d’être remise sous forme de livret ou de
fichier pdf à votre public.
Ce qu’il faut et ne faut pas attendre
Je ne suis pas graphiste : mon inspiration graphique peut donc être limitée. En revanche, vous avez la
garantie d’avoir un fichier techniquement impeccable et facile à mettre à jour sans risquer d’abîmer tout
l’aspect graphique.
Pour aller plus loin
Au besoin, je peux vous mettre en contact des graphistes. Et, évidemment, je peux vous former plus avant
sur le logiciel.

