Parler en public avec
aisance et conviction
P L ACE DE CE P RODUI T
DA NS L’A RBRE DU M A N AGEMEN T

POURQUOI Y ALLER ?
Je souffre de perdre mes moyens
à chaque fois que je dois parler
à un auditoire.

Alors que nous évoluons dans un monde
de communication, la perspective de prendre la parole
en public reste, pour beaucoup, l’une des situations
qui génère le plus d’anxiété.

Je rêve de faire partie des gens qui font
des présentations percutantes.

Cette formation ludique, qui incite les stagiaires
à dépasser les clichés et à être créatif, donne les moyens
de réaliser des présentations dont leur auditoire
se souviendra.

J’ai une intervention importante à préparer
et je n’ai pas le droit de me louper !
Mon évolution professionnelle me conduit à
parler devant une équipe, un CA, un comité
de direction, un conseil municipal ou tout
autre auditoire à captiver.

RÉGLER UN CONFLIT
INTERPERSONNEL

ANIMER
DES RÉUNIONS

RÉSOUDRE DES
PROBLÈMES TECHNIQUES

TONIQUES
& PRODUCTIVES

PAR DES MÉTHODES
CRÉATIVES

QUELS BÉNÉFICES ?
Une méthodologie rigoureuse
de préparation d’une présentation.

CONDUIRE UN
ENTRETIEN ANNUEL

DÉLEGUER

COURAGEUX
& STIMULANT

EN DONNANT
DU SENS

CONDUIRE
UN CHANGEMENT

RECRUTER

AVEC RIGUEUR
& HUMANITÉ

SANS SE TROMPER

FORMALISER
SA STR ATÉGIE

DIAGNOSTIQUER
SON ORGANISATION

POUR FÉDÉRER SON ÉQUIPE

Une gamme d’astuces pour garder l’intérêt
vif du public.
J’éprouve davantage de confiance
et même du plaisir à prendre la parole
quand l’occasion se présente.
Le public apprécie mes interventions
certaines personnes disent :
« j’ai été scotché!».

POUR PROGRESSER

GÉRER SON TEMPS
POUR MIEUX ATTEINDRE SES BUTS

DE S OU TI
LS DE MA
NA GE ME

NT

PARLER EN PUBLIC
AVEC AISANCE ET CONVICTION

MENER UN DIALOGUE
EFFICACE

SE PROGRAMMER MENTALEMENT
POUR RÉUSSIR

DÉCODER SES ÉMOTIONS
POUR MIEUX VIVRE AU TRAVAIL

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com

Parler en public avec
aisance et conviction

PA R L A FORM AT ION

PA R L’ACCOMPAGNEMEN T
INDIVIDUEL

Durée : 2 jours

Le contenu de la formation est adapté
à vos besoins spécifiques.

Contenu :
Une présentation courte, pour un premier tour
d’horizon de ses forces et faiblesses d’orateur.

Nous alternons observations de vos présentations
et séances d’entraînement afin de vous permettre
de maîtriser progressivement les meilleures pratiques.

Petits jeux pour accroître sa fluidité verbale.

Travail approfondi sur le message essentiel.
Créer et exploiter des supports visuels.
Se servir des questions de l’auditoire.
Surmonter le trac.
Mise en oeuvre des compétences sur une
«présentation longue».

Le plus

PA R L'IN T ER VEN T ION
Vous souhaitez l’accompagnement
d’un professionnel pour résoudre un problème
dans votre entreprise.
Un consultant Crono Concept anime les séances
de travail pour garantir un résultat optimal et vous
permettre de consacrer toute votre attention
à la réflexion.

Et après,
quelle destination ?
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s
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Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com
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Étape par étape, création d’une présentation
percutante.

