
« Communiquer pour convaincre »

« Il ne sert à rien d'avoir raison tout seul, 
sauf  à se retrouver seul avec une décision parfaite et mal appliquée.»

Pour réussir aujourd'hui, il ne suffit plus de trouver la bonne solution, encore faut-il en convaincre ceux qui seront
chargés de la mettre en œuvre... Mais ceux-ci sont chaque jour plus formés, plus informés et donc plus « difficiles » à
persuader.

Une présentation réussie est un outil des plus efficaces pour entraîner l’action. Que vous cherchiez à persuader vos
collègues, à vendre à vos clients, à motiver vos équipes ou à présenter vos plans, l’impact d’une présentation peut
faire la différence entre la réussite et l’échec.

Vous ne devez sous aucun prétexte renoncer à aiguiser vos capacités à présenter efficacement vos idées et projets.

Le suivi, dans ce séminaire est tellement pointu que vous avez votre propre coach personnel. Vous commencez à
vous présenter dès que vous mettez le pied dans la salle de formation. Vous passez en présentation au moins 7 fois
sur les 2 jours de séminaire intensif. Vos présentations sont enregistrées en vidéo et analysées. Vous disposez
d’experts et d’un coaching individuel à l’issue de chaque présentation.

Nous sommes tellement confiants dans nos méthodes que l’immersion dans le séminaire « Prise de parole en public
efficace et video-training » fera de vous une star de la présentation. Le nombre de participants est volontairement
réduit... Le travail est intensif. Les résultats sont stupéfiants ! N’hésitez plus !

Prise de Parole en Public et vidéo training

Objectifs

• Créer une première impression positive 
et donner une excellente image de vous.

• Capter l’attention et définir les objectifs 
de votre présentation.

• Communiquer vos idées avec clarté et 
force de conviction en véhiculant 
crédibilité et confiance.

• Développer un message fort pour 
structurer votre présentation autour de 
ce thème central.

• Etre à l’aise et naturel pendant votre 
exposé et transmettre votre 
enthousiasme. Utiliser les bons mots, les 
bons gestes et les bonnes intonations afin 
d’augmenter votre impact.

• Impressionner votre auditoire en utilisant 
les nouvelles technologies de la 
présentation.

• Rester calme en toute circonstance et 
gérer avec tact et politesse les 
situations difficiles. Tirer profit des 
situations tendues et utiliser à votre 
avantage les questions-réponses.

• Faire mouche à tous les coups quel 
que soit l’auditoire. Motiver et 
persuader votre auditoire à travers 
des exemples et des faits.

• Entraîner la crédibilité et vendre vos 
idées, votre entreprise et vous-même.

SÉMINAIRE INTER ENTREPRISES
Format 2 jours 



Contenu de la formation

Modalités de la formation

Séminaire 2 jours   

Jour 1 Matin

Préambule

Comment exploiter au maximum 
ce stage ?
Questions fréquemment posées 
lors du stage.

Exposé

Exposé des principes de base de 
présentation.
Douze moyens pour conquérir 
votre auditoire.

Présentation 1

Thème : Créer une première 
impression positive

Objectifs

• Communiquer son image 
avec crédibilité.

• Préciser ses attentes 
individuelles à l’égard de la 
formation.

• Capter l’attention de son 
auditoire.

• Projeter une image de 
professionnalisme et de 
compétence.

Jour 1 Après-Midi

Présentation 2

Thème : Représenter votre 
organisation.

Objectifs

• Communiquer votre message 
avec crédibilité.

• Présenter une image positive 
de votre organisation.

• Communiquer votre 
enthousiasme.

• Transmettre avec confiance 
une image de compétence.

• Renforcer votre message par 
des faits concrets.

Présentation 3

Thème : Présenter de l’Information 
Complexe.

Objectifs

• Acquérir la souplesse requise 
pour rendre un contenu 
complexe simple et 
compréhensible.

• Communiquer l’information de 
manière vivante.

• Se mettre au niveau de son 
auditoire.

• Développer des liens émotifs 
avec l’auditoire.

Jour 2 Matin

Présentation 4

Thème : Communiquer avec 
Impact et Conviction.

Objectifs

• Développer sa flexibilité en 
variant ses expressions, sa 
gestuelle et en modulant sa 
voix.

• Démontrer sa maîtrise d’un 
sujet qui ne nous est pas 
familier.

• Présenter des documents écrits 
d’une manière captivante.

• Améliorer sa capacité à 
présenter des documents 
écrits.

• Dépasser les barrières qui 
limitent notre flexibilité.

Présentation 5

Thème : Inciter votre Auditoire à 
Agir.

Objectifs

• Effectuer une présentation 
axée sur les résultats.

• Persuader ses interlocuteurs de 
passer à l’action.

• Apporter des épreuves fiables 
et vérifiables.

• Etre motivant, clair et concis.
• Communiquer de manière 

convaincante.

Jour 2 Après Midi

Présentation 6

Thème : Communiquer sous 
Pression.

Objectifs

• Maintenir une attitude 
professionnelle malgré la 
pression.

• Communiquer des messages 
clairs, concis et positifs.

• Vendre des idées 
stratégiques, soi-même et 
son organisation.

• Communiquer sa 
compétence et sa confiance 
en soi.

• Communiquer ses capacités 
de leadership dans la gestion 
de situations stressantes.

Présentation 7

Thème : Susciter l’Adhésion à un 
Changement.

Objectifs

• Impliquer logiquement et 
émotionnellement 
l’auditoire.

• Structurer son discours pour 
obtenir la confiance de ses 
interlocuteurs.

• Être convaincant.
• Fournir les preuves qui 

appuient ses 
recommandations.

• Demander à l’auditoire 
d’agir.

ORGANISATION

▪ Moyen pédagogique
Pour chaque présentation :
• Préparation individuelle de la 

présentation.
• Présentation filmée devant 

les autres participants.
• Analyse selon grille d’analyse 

par un second formateur en 
salle de révision.

▪ Matériel pédagogique :  
classeur de référence, 
ouvrage, questionnaires, plan 
d’applications personnelles, 
grille de suivi, aides visuelles, 
fiches mnémotechniques.

Les 7 mots-clés de
la pédagogie 
Performance CONSULTANTS

▪ Une pédagogie POSITIVE qui 
s’appuie sur les points forts 
des participants et où même 
les erreurs ou les échecs sont 
source de progrès.

▪ Une pédagogie de 
CAPITALISATION qui sollicite 
les connaissances et les 
expériences des participants.

▪ Une pédagogie INTERACTIVE 
car le formateur est plus 
animateur, catalyseur et 
synthétiseur que professeur.

▪ Une pédagogie 
d’ILLUSTRATION qui permet à 
chaque participant de resituer 
une application concrète du 
concept ou de l’outil dans un 
domaine qui l’intéresse 
(professionnel, parental, 
scolaire, sportif…).

▪ Une pédagogie 
STRUCTURANTE qui permet à 
chaque participant 
d’ordonner et de consolider 
ses connaissances et 
expériences.

▪ Une pédagogie 
CONSTRUCTIVE toujours 
tournée vers la mise en œuvre 
et qui prend en compte les 
demandes concrètes des 
participants.

▪ Une pédagogie MOTIVANTE  
car en permanence ludique 
(anecdotes, histoires et jeux) 
énergisante et porteuse de 
confiance.

Participants :

▪ Dirigeants
▪ Cadres
▪ Chefs de projet
▪ Agents de maîtrise
▪ Collaborateurs

Jour 1 - Matin

Jour 2 - Matin

Jour 1 – Après-midi

Jour 2 – Après-midi

www.jkperformanceci.com      

contact@jkperformanceci.com

+33 7 52 78 95 59


