Présentations percutantes
RÉF | 5945

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Objectif:
·
Concevoir des présentations qui donnent de l'impact à
votre message
·

Adapter votre communication en fonction du public

·

Capter l’attention et la garder

·

S’assurer la mémorisation de l’information

·

Inciter votre auditoire à l'action.

Public: Toute personne souhaitant créer des présentations
percutantes pour elle-même ou pour un collaborateur
Prérequis: La formation se fait sans ordinateur et ne nécessite
aucun pré-requis.
Nombre de participants: 10 personnes environ
Programme:
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·

Ces présentations qui nous ennuient...

·

Réﬂexion sur les causes et les conséquences

·

Les 7 questions à se poser avant de commencer

·

Qui est mon public ?

·

Quels sont mes messages-clés

·

Quel est mon objectif ?...

·

A la découverte de notre cerveau

·

Les conditions d’apprentissage d’un adulte
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·

La ﬂuctuation de l’attention

·

Le mécanisme de la mémorisation

·

La construction du récit

·

Le story board

·

L’importance de l’intro et de la conclusion

·

Quelques techniques pour capter et retenir l’attention

·

La promesse

·

Le pitch

·

Le story telling

·

La loi du mort/km

·

Le choix du support

·

Le poids des mots, le choc des visuels

·

La cohérence graphique

·

Gérer l’intervention du public

Méthodologie:
Méthode interactive et ludique. Exercices pratiques. Pour plus
d'eﬃcacité, chaque participant est amené à travailler sur une
présentation qui lui est propre. Il lui est dès lors demandé de
réﬂéchir préalablement à un exemple concret de présentation à
créer ou à améliorer.
Durée:

Type de formation

2 jours

Institutionnel

ORGANISATION
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Durée

2 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30 temps plein

Début

Les 3 et 10 décembre 2020

Coût

360 € la session - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les
entreprises souhaitant former leur personnel.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Prenez contact par téléphone ou par courriel à
entreprises@bruxellesformation.be.

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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