CONCEVOIR DES POSTERS
ATTRACTIFS

Une formation en e-learning pour
rédiger des posters scientifiques qui
valorisent vos résultats.
Les posters scientifiques sont un support
de communication visuelle pour faire
connaître votre travail.
Or, ils sont souvent peu lisibles
n’attirent pas suffisamment l’attention.

et

Objectifs

Programme

Générer une bonne première impression

Générer une bonne première impression

Rendre vos résultats lisibles

Créer un titre attractif

Savoir présenter votre poster face au public

Rendre vos résultats lisibles

Toute personne amenée à concevoir a
et présenter des posters scientifiques

Cibler le message à faire passer

Cette formation à la communication
scientifique en e-learning vous permettra
de trouver les réponses à ces questions et
de travailler à votre rythme.

Acquérir des règles simples de présentation
Utiliser des graphiques faciles à appréhender
Réduire l’information à l’essentiel

Formules de formation

Et, pendant vos sessions de posters,
comment favoriser les échanges avec le
public ?

Trouver un équilibre graphique

Personnes concernées

Quelle méthode utiliser pour préparer vos
posters ?
Quelles sont les règles de présentation à
connaître ?

Travailler l’impact visuel

Raconter « une histoire »

3 formules sont disponibles :
- e-learning
- e-learning + coaching individuel
- e-learning + coaching collectif

Savoir présenter votre poster au public

Cette formation existe aussi en intra
entreprise et inter entreprises. Pour en
savoir plus.

Réaliser, si besoin, un support papier à distribuer

Interagir avec votre public
S’assurer que le public retient l’essentiel de votre communication

Préparer la phase de questions / réponses

5 rue Rousselet, 75007 Paris • Tél. +33 (0)1.56.98.05.39 • contact@agentmajeur.fr • http://agentmajeur.fr

Les formules
Formation e-learning
Vous choisissez le nombre de participants et la durée pendant laquelle vous souhaitez accéder à la formation
en ligne. Le module est disponible 24h/24h, depuis votre ordinateur, pour travailler à votre rythme.

Contact
01 56 98 05 39
contact@agentmajeur.fr

Durée de la formation : Selon vos préférences
Nombre de participants : Illimité, tarif dégressif

Agent Majeur
Formation e-learning + coaching individuel
Cette formule vous propose un accompagnement personnalisé pour retravailler le contenu de votre poster,
bien choisir vos illustrations et préparer votre discours pour présenter ces travaux au public. Ce coaching
peut se faire en présentiel, par mail et/ou par téléphone.
Durée de la formation : Une ou deux demi-journées
Nombre de participants : 1 personne

Agent Majeur est le spécialiste de la
formation à la communication pour les
scientifiques.
Organisme de formation enregistré
sous le N° 11 75 42801 75 auprès du
préfet de la région Ile-de-France
N° SIRET :
50268599300037
N° TVA intracommunautaire :

Formation e-learning + coaching collectif
Après avoir suivi la formation en ligne, vous assistez à une séance de coaching collectif pour travailler en
groupe sur le contenu de votre poster et/ou de votre discours de présentation.
Durée de la formation : Une ou deux demi-journées
Nombre de participants : 5 à 6 personnes par groupe
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