
PROGRAMME 
Exercices filmés, tous débriefés individuellement : 
Définir son projet pour mieux le promouvoir
Acquérir une méthodologie pour mieux définir un projet
Définir rationnellement ses objectifs et identifier les facteurs clés de succès pour les atteindre
Les bonnes questions à se poser pour préparer sa présentation : environnement, circuit de décision, personnes influentes…
Utiliser des techniques de créativité pour rendre son projet attractif

Présenter et convaincre : aller à l’essentiel avec aisance
Construire une démonstration persuasive
Hiérarchiser ses arguments pour faciliter l’adhésion et la mémorisation par son auditoire 
Savoir garder la maîtrise de sa présentation et du débat
Faire partager sa conviction : trouver le bon registre émotionnel
Soigner sa communication non verbale
Incarner son message
.

Définir la stratégie de communication : les clés du storytelling
Analyser les motivations de ses interlocuteurs pour adopter le bon angle d’attaque
Connaître les enjeux annoncés et cachés des acteurs décisifs
Définir des objectifs gagnants pour chaque partie
Etablir un climat de confiance basé sur l’écoute
Faire tomber les réticences grâce aux prescripteurs

Défendre sa position et désamorcer les résistances
Traiter l’opposition sans se laisser déstabiliser
Comprendre ce qui se cache derrière une objection ou une contradiction
Prévoir, contrôler ou tirer un bénéfice des contradictions
Repérer les mécanismes de manipulation
Développer son sens de l’assertivité en dépassant les blocages

Méthodologie : durant toute cette formation, chaque séquence sera mise en pratique lors d’exercices filmés, tous débriefés 
individuellement sous forme de coaching personnalisé.

Animé par Daniel Fages

public : Toute personne désirant augmenter l’efficacité de ses présentations orales en toute situation

communication orale efficace - niveau 2
Obtenir l’adhésion de ses interlocuteurs. 

Bien maîtrisés, des processus de communication efficaces permettent de mieux convaincre

Perfectionner son style oratoire : concision/clarté/structuration 
S’appuyer sur ses talents pour incarner son message
S’outiller de la bonne stratégie en fonction des cibles
Résister et répondre à la contradiction 
Savoir conclure pour convaincre

10 et 11 DECEMBRE 2020

prérequis 
Cette formation est le niveau 2 de la formation « Communication Orale Efficace » qu’il est souhaitable d’avoir suivie au 
préalable. (Lecture conseillée : le livre de Aurélien Daudet – Coach Comédien- : C’est à vous de parler, Comment s’exprimer 
en public en restant soi-même. Ed Les Arènes.)

pratique
1700 €HT
Membre CECA : 1590 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

tarifscontact
Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

ACCES
PLATEFORME 
PEDAGOGIQUE


