Séduisez par un discours concis et
convaincant !
RÉF | 8109

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Nouvelle méthode de com' : l’art de tout dire sans en dire trop
pour convaincre sans agacer. Une technique idéale pour la
défense d’un nouveau projet ou la présentation de vos activités.
Un outil puissant pour légitimer et valider vos requêtes.

Nouvelle méthode de com' : l’art de tout dire sans en dire trop
pour convaincre sans agacer. Une technique idéale pour la
défense d’un nouveau projet ou la présentation de vos activités.
Un outil puissant pour légitimer et valider vos requêtes.
programme :
Mes qualités et valeurs personnelles :
Sur quoi je peux m’appuyer pour convaincre,
Présentation de la technique de l’Elevator Pitch :
Comment créer étage par étage, une communication claire,
précise et convaincante
Développement pas à pas du premier « Pitch » de chaque
participant,
Construction de chaque étage,
Adaptation de la méthode à l’objectif et au métier de chaque
participant.
Méthodologie :
Après une présentation structurée de la méthode, chaque
participant est accompagné individuellement dans la mise en
place de ses premiers projets. A chaque étape, l’interactivité au
sein du groupe alimente la réﬂexion de chacun. Tous les
participants repartent imprégnés de cette méthode qui
améliorera leur eﬃcacité globale.
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ORGANISATION
Durée

1 jour

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Le 18/11/2020

Coût

180 € la journée - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Connaître

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

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

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Bruxelles Formation - BF entreprises
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Organisme

RÉF: 8109

Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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