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Introduction

Parler sous Pression

Cet atelier s'adresse à ceux 

qui occupent des postes où ils 

doivent s'exprimer devant des 

publics hostiles ou exigeants. 

Ce matériel convient 

également aux orateurs 

relativement nouveaux qui 

souhaitent être encouragés à 

s'exprimer lors des réunions ou 

qui souhaitent recevoir une 

formation avant de 

commencer à faire des 

présentations au nom de 

l'organisation. Parler sous 

pression, ou penser debout, 

c'est être capable d'organiser 

rapidement ses pensées et ses 

idées, puis être capable de 

les transmettre de manière 

significative à son auditoire 

pour modifier ses attitudes ou 

son comportement. Il 

s'applique aux discours 

officiels ainsi qu'aux situations 

professionnelles quotidiennes. 

Ce cours vise à améliorer vos 

compétences et à apprendre 

de nouvelles techniques qui 

vous donneront un avantage 

persuasif lorsque vous faites 

une présentation, répondez à 

des questions difficiles ou 

présentez des informations 

complexes.

Qu’allez-vous apprendre

• Appliquez des méthodes de préparation rapides et 

faciles qui fonctionneront, que vous ayez une minute ou 

une semaine pour vous préparer.

• Préparez-vous aux questions, avant même de savoir 

quelles seront ces questions.

• Surmontez la nervosité que vous pourriez avoir lorsque 

vous parlez devant un groupe, en particulier si le groupe 

n'est pas sympathique à ce que vous avez à dire.

• Utilisez des techniques de présentation qui établissent 

votre crédibilité et mettent les gens de votre côté.

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Démarrage et planification

• Analyse de champ de force

• Comprendre votre public

• Contrôler votre nervosité et votre langage corporel

• Faire en sorte que votre auditeur vous entende

• Thèmes et phrases clés

• Structurer les idées et les modes d'organisation

• Débuts et fins

• Extension d'un plan de base

• De nombreuses occasions de pratiquer et de présenter !

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


