
OBJECTIFS DE FORMATION

•  Dynamiser ses formations en utilisant des supports de cours vidéo
•  Produire une vidéoformation en utilisant un diaporama  

existant sur PowerPoint

PROGRAMME

Programme susceptible d’être 
adapté en fonction des attentes des 
participants.

PRÉPARATION DU DIAPORAMA 
EXISTANT
• �Clarification�des�objectifs�de�la�

vidéoformation
•  Adaptation d’un contenu existant à la 

vidéoformation
•  Bonnes pratiques du design pour 

améliorer un diaporama existant : 
structure, charte graphique…

•  Conception du story-board et du script 
d’une vidéoformation dans PowerPoint

MÉTHODOLOGIE 
D’ENREGISTREMENT  
D’UNE VIDÉOFORMATION
•  Les principales fonctions d’animation 

et de transition
•  L’enregistrement d’une voix off
•  Association de l’audio au 

déclenchement des animations
•  L’enregistrement sous le format vidéo : 

différents formats, export…

PRODUCTION D’UNE 
VIDÉOFORMATION
•  Production d’une vidéoformation en 

appliquant les principes et techniques 
conseillées

•  Diffusion des vidéoformations
•  Évaluation des productions entre pairs
•  Partage des expériences
•  Échanges questions-réponses avec le 

formateur

Toute personne 
souhaitant transformer 
un support de formation 
sur Powerpoint en vidéo 
animée.

Leila CHAAL, consultante, 
experte en ingénierie 
pédagogique, chargée de 
formation pour le compte 
de Centre Inffo.

Prérequis
Avoir une première expérience 
de conception de contenus 
pédagogiques. Apporter un 
support de formation Powerpoint.
Moyens pédagogiques
- Exposés confrontés aux retours 
d’expérience.
- Echanges questions-réponses.
- Exercices pratiques, 
démonstrations, vidéos.
- Accès en ligne aux ressources 
pédagogiques et documentaires.
Modalité d’évaluation
Évaluation de la formation  
par les stagiaires.
Auto-évaluation - Remise  
d’une�attestation�de�fin� 
de formation.

Produire une vidéoformation avec Powerpoint

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr
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4H

3H30

3H

À distance Parcours pédagogique  
100 % à distance

Objectif
 n  Préparer le diaporama existant 

avant transformation pour 
vidéoformation

Objectif
 n  Comprendre et s’approprier 

les différentes fonctions 
nécessaires à l’enregistrement 
d’une vidéoformation

Objectifs
 n  Produire et diffuser sa propre 

vidéoformation
 n  Evaluer sa production et celle  

de ses pairs
 n  Echanger entre pairs

PRÉPARATION DU DIAPORAMA EXISTANT

MÉTHODOLOGIE D’ENREGISTREMENT  
D’UNE VIDÉOFORMATION 

PRODUCTION D’UNE VIDÉOFORMATION

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

JOUR 1

JOUR 2

INTERSESSION

INTERSESSION

JOUR 3

3H

3H30

1H

1H

2H
Classe Virtuelle

29, 31 mars et 7 avril

10 heures 30, sur 3 jours

1 100 € HT  (TVA 20 %) 
1 320 € TTC

Produire une vidéoformation avec Powerpoint

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr

Travaux individuels ou en sous-groupes 
(asynchrone)

9h-12h

9h-12h30

9h-10h
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Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
Tél.  : 01 55 93 91 83

contact.formation@centre-inffo.fr
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ANALYSE DE VOS BESOINS ET DEVIS
Mirjana Maravic 

Tél.  : 01 55 93 91 90
m.maravic@centre-inffo.fr

Bulletin d’inscription

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ............................. Prénom .......................................................................................................................................

Fonction  .......................  Service .......................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ....................................................................................................................................................

Tél. :  ..................................... Courriel ...............................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................

...................................................  ......................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ....................................  Effectif ............... Accord de prise en charge Opco 

Je règle
 Par�chèque�bancaire�ci-joint�à�l’ordre�de�Centre�Inffo
 Par virement (précisez l’organisme/entreprise et le nom du stagiaire)

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À LA FORMATION À DISTANCE :

Produire une vidéoformation avec Powerpoint

❑ 29, 31 mars et 7 avril 2021

TARIF  1 100 e HT (TVA 20 %) 1 320 e TTC

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 83 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Merci d’utiliser de préférence l’inscription par courriel ou sur la boutique en ligne.

Date, cachet et signature

Ces données personnelles sont utilisées par Centre Inffo uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre des services offerts pour lesquels Centre Inffo peut avoir recours à des 
sous-traitants. Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.
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