CONVAINCRE
EN 15 MINUTES
Formation à la prise de parole en
public
Cette formation d’une journée en petit
groupe vous permet de maîtriser les outils
et méthodes pour gagner en clarté, en
aisance et devenir plus persuasif.

Objectifs

Programme

Construire un argumentaire clair

Construire un argumentaire clair

Impliquer votre auditoire

Élaborer un plan efficace

Réussir votre entrée en matière

Tirer le meilleur parti des supports de présentation

Laisser une excellente impression

Trouver le bon degré de vulgarisation
Impliquer votre auditoire

Vous arrivez à cette formation avec une
présentation de votre choix. Tout au long
de la journée, nous vous aidons à la
rendre plus convaincante. Tout en vous
enseignant des méthodes et techniques
que vous réutiliserez chaque fois que vous
préparerez une nouvelle présentation.

Durée de la formation

Émission et réception de messages : le schéma de la
communication orale

1 journée

Sur quoi vous juge-t-on quand vous parlez : les clés de la
communication orale

Nombre de participants
Jusqu’à 6 personnes

Parler à votre public de ce qui l’intéresse
Réussir votre entrée en matière
Diminuer votre stress en utilisant votre respiration
Utiliser le regard et le silence

Personnes concernées

Soigner votre introduction

Toute personne amenée à prendre la parole
lors de réunions, conférences, congrès ou
devant des clients, en interne ou à
l’extérieur de l’entreprise

Laisser une excellente impression
Cerner votre image en tant qu’orateur
Les « trucs » pour marquer les esprits
Soigner votre conclusion
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Formateur

Lieu et dates 2017
Paris

Alexia Benichou
Fondatrice d’Agent Majeur, agence de communication scientifique et technique, Alexia est elle-même
ingénieur chimiste. Depuis 8 ans, elle anime des formations à la communication orale et écrite dédiées au
public scientifique, en français et en anglais. Elle intervient également sur des missions de conseil en
communication scientifique.

8 mars
23 novembre
Horaires
9h – 17h
Tarif

ou

890€ HT par personne
Déjeuner inclus

Sophie Timsit

Contact

Sophie est biochimiste et journaliste scientifique de formation. Rédaction spécialisée, vulgarisation grand
public, évènementiel, graphisme, photographie, c’est au CNRS qu’elle a développé sa polyvalence. Depuis
qu’elle a rejoint Agent Majeur, elle contribue à des missions de conseil, de rédaction et de formation à la
communication scientifique.

01 56 98 05 39
contact@agentmajeur.fr
Agent Majeur
Agent Majeur est le spécialiste de la
formation à la communication pour les
scientifiques.
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