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Illustrez vos publications en créant vos propres 

supports visuels … avec Powerpoint  
Vous n’avez pas d’abonnement à une banque d’images, ni de 
logiciels de dessin, cette formation est faites pour vous ! 

Newsletter, bannière LinkedIn ou Facebook, article de blog : autant de supports de communication 
Web qu’il n’est pas toujours facile d’illustrer soi-même. Quelles images de base peut-on prendre ? 
Comment créer ses propres photomontages ? Quelles tailles choisir ? Avec cette formation, vous 
apprendrez à réaliser vous-même vos supports de communication visuelle ! 

Objectifs Créer un support visuel pour le Web à partir de plusieurs photos et 
une touche de création personnelle.  
À la fin de la formation, les participants seront capables de : 
Illustrer tous types de texte pour le Web 
Créer des bannières LinkedIn, FaceBook ou pour les sites internet 
Personnaliser une image existante. 

Participants Responsables communication / marketing, ou toute personne 
amenée à créer ses propres supports de communication. 

Prérequis Connaitre et utiliser le logiciel PowerPoint, 
Aimer la création visuelle. 

Durée  
Horaires A distance  

1 demi-journée – 3 heures 30 
9 h – 12 h 30 

Tarifs Inter : 150 € par participant, 
(non assujetti à la TVA) 

Intervenant(s) Formation animée par un consultant formateur expert dans ce 
domaine.  Tous nos consultants formateurs répondent aux normes 
exigées par notre système qualité. 

Programme 1. Droit à l’image / droit d’auteur 
Quelles sont les images que je peux prendre sur internet ... et 
celles que je n’ai pas le droit d’utiliser ? 
 
2. La taille de mon support visuel 
Pixels v/s centimètres 
 



 

3. Conseils pour la création visuelle 
Les harmonies colorées : contrastes v/s camaïeux 
Les styles selon le domaine d’activité de l’entreprise 
 
4. Techniques de création avec PowerPoint 
Importer des photos 
Enlever les arrière-plans 
Organiser les différents plans 
Ajouter des graphismes 
Exporter sa création 

Méthode pédagogique Partie théorique pour expliquer la démarche, 
Travaux pratiques individuels, 
Conseils individualisés, 
Appropriation des outils. 

Supports transmis NC 

Moyens techniques Logiciel PowerPoint installé sur son ordinateur 

Effectif Mini 4        Maxi 8 

Avant l’entrée en formation Positionnement à faire en ligne avant l’entrée en formation, 
Complété par l’évaluation par le formateur des acquis en début de 
formation (Quiz, test, Qcm, …) 

Evaluation fin de formation Contrôle continu. 
Lors de la formation, les participants sont soumis à des mises en 
situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs 
pratiques professionnelles permettant le contrôle continu de leur 
progression et des compétences acquises conformément aux 
objectifs visés. 
Questionnaire de satisfaction à compléter en fin de formation, 
Questionnaire de mise en œuvre des acquis à 3 mois.  
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