CM103

COMMUNIQUER ET RÉDIGER

L’art de prendre la parole en public

Coup de coeur

DURÉE

PRIX
PRIX RÉGULIER PRÉFÉRENTIEL

2 JOURS

945 $

850 $

Objectifs
Être en mesure de parfaire et de réussir ses présentations à l’aide de
techniques spécifiques, de mises en situation et des principes essentiels
de la communication verbale et non verbale.

Clientèle visée

Sélectionner la date de formation
Montréal

20 août au 21 août 2020

Montréal

1 octobre au 2 octobre 2020

Classe
virtuelle

3 novembre au 4 novembre
2020

Québec

9 novembre au 10 novembre
2020

Montréal

16 décembre au 17 décembre
2020

Tout public.

Préalable
Aucun.

Contenu
Objectif selon les 2D : données et doutes
Dix étapes clés de la préparation
Mémoires cartésiennes et visuelles pour contrer les oublis avec le
Mind Mapping
Styles de présentation à adopter selon le message à communiquer :
analytique, conceptuel, observateur, procédural et relationnel
Principes de base de la communication verbale
Techniques de voix
Langage d’influence : technique pour accroître la compréhension des
messages et rejoindre son auditoire
Passion et cohérence pour développer son charisme
Différents styles d’animateurs : les forces et comment les utiliser
Maîtrise du trac : visualisation et respiration
Outils insolites pour gérer le syndrome de la bouche sèche et les
éternuements
Pouvoir de la première impression : posture, voix, regard et comment
projeter de l’assurance
Clés du succès : état physique, état mental, ressources d’excellence
et connaissance de ses limites
Calibration des réactions non verbales et comment s’y ajuster
Intergénérationnel : trucs et astuces pour garder l’attention et
s’assurer que le message est compris de tous
Inclusion des résistances : établir et garder le rapport avec un public
difficile
Dix clés du succès

Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.

Accréditations et associations
partenaires

12 PDU
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