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PROGRAMME
RÉDIGER UN BRIEF PERFORMANT 
Le brief, pourquoi faire ?

Intérêt de la rédaction 
Les éléments constitutifs 
Les acteurs impliqués

Les techniques de brief
Présentation du contexte, de votre entreprise / produit / projet
Annonce claire de la problématique 
Réponse aux questions essentielles (qui, quoi, comment, pourquoi, quand) 
Conseils de rédaction d’un brief (format, taille...) 
Exercice d’entrainement

PRÉSENTER UN PITCH PERCUTANT
Retenir l’attention en 2 minutes 30

Préparation du contenu et de la forme pour une présentation dynamique 
Organisation et hiérarchisation des messages prioritaires 
Gestion des interactions avec les participants

Gérer son stress
Comment conduire sa présentation ? 
Être à l’aise pendant les présentations 
Apprendre à gérer son stress
Exercice d’entrainement

Animé par Christelle Guy-Grand
Coach professionnelle, formatrice et consultante senior en communication, Christelle a développé une approche particulière en se 
spécialisant dans la pertinence et l’efficacité de la communication inter personnelle. Formée en Programmation Neuro Linguistique 
(Praticien), hypnose Ericksonienne (Maitre Praticien), Neuro Sémantique, et coach professionnelle certifiée Coach & Team® (Vincent 
Lenhardt), elle intervient depuis 20 ans auprès des Organisations.

Le briefing est un outil de motivation et d’animation des équipes, mais il se prépare et exige de respecter 
certaines techniques. Pour pitcher vos projets, vous avez moins de 3 minutes : c’est une occasion à saisir 
pour marquer les esprits de vos interlocuteurs !

Apprendre les techniques de construction et de rédaction d’un brief 
Apprendre à présenter son projet de façon convaincante

1090 €HT
Membre CECA : 990 €HT 
Déjeuners inclus

brief and pitch
Briefez vos équipes et pitchez vos projets
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