Les formations proposées :
MAKING MEMORABLE
PRESENTATIONS
Perfectionner ses prises de
parole en public
BUSINESS STORYTELLING
Maîtriser le stortytelling pour
convaincre
POWER & PIZAZZ
How extraordinary women
communicate
TEAMBUILDING
Cohésion d'équipe et
intelligence collective
HIGH PERFORMANCE
CONFERENCE CALLS
Optimiser la productivité de vos
appels et conférences
téléphoniques

MAKING
MEMORABLE
PRESENTATIONS

Objectifs
Améliorer ses techniques de présentation
pour avoir plus d'impact sur son public
Apprendre à délivrer des messages
percutants et à réaliser des présentations
convaincantes
Se préparer pour un moment fort
(conférence, réunion, rencontre avec un
client, prospect, partenaire...)
Gagner en assurance pour limiter
l'appréhension liée à la prise de parole en
public

Présentation
Le séminaire "Making Memorable
Presentations" permet aux participants de
renforcer leurs compétences lors de
présentations en réunion ou de prises de
parole en public. Ils sont amenés à
découvrir et à perfectionner des
techniques et des messages, ainsi qu'à
maîtriser le temps et l'espace pour mieux
conquérir leur public. Ce séminaire alterne
théorie et pratique, pour une assimilation
rapide et concrète des outils et des bonnes
pratiques présentés.

Vous travaillerez sur des cas concrets et vous
vous entraînerez à faire des présentations
devant la caméra. À la fin du séminaire, vous
serez capables de réaliser des présentations
orales percutantes et de délivrer
efficacement des messages clés pour mieux
"vendre" votre entreprise, vos idées, vos
projets et vos produits. Un coaching
personnalisé sur les performances
individuelles est réalisé tout au long du
séminaire

Vous intégrerez et perfectionnerez :
des techniques et astuces pour réussir
vos présentations
la phraséologie clé en anglais pour
structurer vos messages
la formulation d'accroches pour valoriser
vos arguments, vos projets ou votre
entreprise
des outils de communication : voix,
rythme, langage corporel, résonance,
rhétorique...

Le Storytelling
The Elevator Pitch : se présenter en 30
secondes avec un impact maximal
Augmenter son impact grâce aux
techniques de la rhétorique
De la présentation au storytelling : l'art de
raconter une histoire pour mieux vendre,
convaincre ou persuader
Présentation filmée : faire une
présentation de 6-8 minutes avec
coaching individuel

BUSINESS
STORYTELLING

Objectifs
Prendre conscience des techniques de
"Storytelling" et les appliquer pour capter
l'attention de l'auditoire
Savoir structurer des informations pour
renforcer son message
Apprendre à puiser dans son vécu pour
provoquer de l'émotion et livrer un
message percutant
Gagner en assurance pour limiter
l'appréhension liée à la prise de parole

Présentation
Dans un monde inondé d'informations, les
données numériques et les statistiques
semblent parfois remplacer le savoir et la
sagesse. Le "storytelling" a le pouvoir
d'éclairer, de donner du sens et
d'encourager l'innovation lorsqu'il est
appliqué au contexte professionnel.
Le séminaire "Storytelling" permet de
renforcer les compétences de la prise de
parole en public et de donner un éclat
supplémentaire à la communication orale.
Savoir puiser dans son vécu, ou dans le
vécu des autres, permet de mettre
l'humain au centre des préoccupations et
de capter l'intérêt de l'auditoire. Cette
technique de communication aide à
fédérer les gens pour créer un esprit de
groupe positif et donner un élan important
à ses idées.

Programme
Cette formation alterne théorie et mise en
pratique pour faciliter une assimilation
rapide d'astuces et d'outils concrets
permettant une amélioration des
performances.
The Elevator Pitch : comment se
présenter en 30 secondes avec un
impact maximal
Savoir créer l'émotion pertinente pour
renforcer son message
L'art de raconter une histoire pour mieux
vendre, convaincre ou persuader
Présentation filmée : raconter une
histoire qui pourra servir d'introduction à
une présentation, avec coaching
individuel sur les performances
Partir avec un "produit fini" propre à
votre contexte, qui servira dans des
situations de communication
stratégique réelles

Vous travaillerez sur des cas concrets et vous vous entraînerez à raconter des histoires
devant la caméra, propres à vous et à vos objectifs en communication. À la fin du
séminaire, vous serez capable d'employer des techniques du "storytelling" pour délivrer
efficacement des messages clés et faire adhérer l'auditoire à vos idées et à votre vision.

POWER
&
PIZAZZ

HOW EXTRAODINARY
WOMEN COMMUNICATE

Objectifs
Voix

Prendre la parole en
public

Comment rendre votre voix
pleine et percutante,
comment projeter votre voix,
comment utiliser le souffle
pour projeter votre voix

Qu'est-ce qui est si différent
pour les femmes ?

Langage corporel
High/low-power poses,
ancrage, comment occuper
l'espace efficacement

Contenu
Comment gagner en
crédibilité et en impact,
comment incarner la
compétence, l'autorité et le
pouvoir par le choix des mots

Mises en situation
Présentations devant la
caméra avec feedback du
groupe et de la formatrice

Stress
Comment prendre le contrôle
de votre voix et de votre corps
grâce à des exercices de
gestion de stress

Rhétorique
Comment structurer votre
discours

Parler en public
Vitesse, rythme, intonation

Séminaire
Christine Lagarde, Oprah Winfrey, la Reine
Elizabeth II ; nous avons tous en tête des
exemples de femmes qui passionnent leur
auditoire... Des femmes brillantes que l'on
remarque dans un monde où, très souvent
ce sont les hommes qui dictent les règles.
Vous pouvez penser que leur aisance est
innée, il n'en est rien. Cette présence et
cette autorité naturelles que vous leur
enviez ne doivent rien à la chance : ces
femmes charismatiques appliquent des
techniques, qui sont le résultat d'un travail
sur :
leur
gestion du
stress

leur
langage
corporel

leur
manière
d'occuper
l'espace

leur voix

Et c'est une excellente nouvelle. Cela veut
dire que pour vous aussi, c'est possible.
Lors de notre séminaire "Power & Pizazz :
How Extraordinary women communicate",
vous accéderez à ces techniques. Nous
alternons théorie et pratique, pour une
assimilation rapide et concrète des outils et
des bonnes pratiques. Des mises en
situation avec vidéo et un coaching
personnalisé permettront à chacune de
progresser à une vitesse impressionnante.
À l'issue de ce séminaire, vous serez, vous
aussi, capable de communiquer avec
impact et de dégager un autorité naturelle
en ayant gagné en assurance ! Car vous en
avez les compétences et le talent.

TEAMBBUILDING
COHÉSION D'ÉQUIPE ET
INTELLIGENCE COLLECTIVE

Objectifs
Forger l'esprit d'équipe
et mener un brainstorming
sur les points forts de votre
équipe grâce à la
méthodologie Appreciative
Inquiry

Générer de nouvelles
idées
grâce à l'utilisation d'outils
créatifs ludiques

Intégrer les nouveaux
membres de votre équipe
pour créer une cohésion entre
anciens et nouveaux
collègues

Établir un plan d'action
pour votre équipe afin
d'atteindre vos objectifs

Séminaire
Le séminaire "Teambuiliding"
permet aux participants de créer
une véritable cohésion d'équipe
et de générer des meilleures
pratiques et/ou de nouvelles
idées et un plan d'action pour
atteindre ses objectifs. Une
journée teambuilding permet à
l'équipe d'adopter une posture
créative grâce à l'utilisation
d'outils ludiques.
À la fin du séminaire, votre
équipe aura établi un plan
d'action pour atteindre ses
objectifs avec efficacité et
dynamisme.

Les activités comprennent :
Icebreaker (inclusion)
La méthodologie Appreciative Inquiry
(phase de découverte)
La méthodologie Appreciative inquiry
(phase de rêve) avec des outils
ludiques comme "Lego Serious Play"
Développement de la coopération et
du soutien au sein de l'équipe
Brainwriting : création d'une banque
de phrases clés
Partage des meilleures pratiques au
sein de l'équipe

HIGH
PERFORMANCE
CONFERENCE
CALLS

Objectifs
Cette formation poursuit un
Les appels ou conférences
double objectif :
téléphoniques sont souvent sources
Optimiser la productivité de vos
de frustrations et perçues comme
appels et conférences
inefficaces. Pourtant, les équipes
téléphoniques au sujet de projets
internationales et les sociétés qui
internationaux.
exportent sont contraintes de passer
Être capable d'exercer de
par des outils de communication
l'influence et de susciter
modernes comme moyen pratique
l'engagement de la part de vos
pour faire avancer leurs projets.
collaborateurs et partenaires.

Séminaire
Cette formation a lieu sur une journée (9h-17h) et alterne théorie et mise en pratique
pour faciliter une assimilation rapide d'astuces et d'outils concrets permettant une
amélioration des performances lors de conférences téléphoniques.
Nous passerons en revue vos
pratiques actuelles et ferons une
analyse comparative de bonnes
pratiques que vous pourrez intégrer
dans vos stratégies de
communication.
Nous ferons l'évaluation de votre
utilisation de la technologie, et plus
particulièrement des bonnes
pratiques d'utilisation de supports
visuels Powerpoint ou autres déployés
lors de conférences téléphoniques.
Des simulations à partir de cas
concrets vous permettront de mettre
immédiatement en pratique les
nouvelles techniques.
Vous recevrez un feedback
individualisé sur votre performance.

Vous intégrerez et perfectionnerez :
Un lexique de phrases clés pour
structurer et ancrer vos messages
dans le contexte de réunions en ligne,
la formulation de phrases à fort
impact pour inciter à l'action ou
susciter l'engagement,
des "ice-breakers", pour briser la glace
et des techniques pour casser la
routine,
l'utilisation de la voix pour augmenter
votre impact et renforcer votre
leadership.

Participation

Inter

entreprises
Tarif Jour
individuel
Membre

485€ HT
Non
membre

575€ HT
Consultez-nous pour construire vos
projets sur mesure en intra
entreprise
Demi-journée - Journée - Deux journées

Inscription - Plus d'informations
contactlyon@eaccfrance.eu

