
À l’issue de cette formation, vous saurez insuffler la culture de l’innovation et de l’agilité dans votre 
organisation professionnelle mais aussi personnelle.

Devenir intrapreneur
Mener un projet innovant au sein de sa société

Comprendre 
l’intrapreneuriat pour 
mieux se lancer
• S’approprier le principe de 

l’intrapreneuriat.
• Analyser les différents 

modèles d’intrapreneuriat.
• Estimer les bénéfices 

de l’intrapreneuriat pour 
l’entreprise.

• Étude de cas : réalisations 
et best practices 
d’intrapreneuriat.

Lancer un projet innovant 
en interne
• Connaître le modèle 

économique et le secteur de 
son entreprise.

• Cartographie des outils et 
méthodes pour établir une 
stratégie viable.

• Déterminer le business model 
de son projet d’intrapreneuriat 
et le business plan associé.

• Budgéter son projet 
d’intrapreneuriat : durée, coûts, 
ressources, analyse de la 
valeur.

• Atelier : rédiger une 
proposition de valeur.

Défendre son projet 
d’intrapreunariat
• Atelier : faire un pitch 

convaincant.
• Être réactif, créatif et agile.
• Développer son leadership et 

sa force de conviction.
• Identifier des sponsors 

internes.

Esprit d’équipe et 
collaboration : être un 
intrapreneur moteur
• Faire circuler l’information 

par des échanges constants : 
fréquence, outils, formats.

• Insuffler la convivialité et jouer 
sur la proximité.

• Développer de nouvelles 
pratiques collaboratives : 
casser les hiérarchies, travailler 
en transversalité, pratiquer le 
sponsorship.

• Devenir un corporate hacker.
• Atelier : encourager le « team 

empowerment ».

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Comprendre le principe 
de  l’intrapreunariat. 
• Imaginer un projet structurant 
et porter une vision innovante. 
• Être un moteur pour son 
 entreprise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les collaborateurs.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : AGILITY

1 jour - 7 heures
Prix HT : 790 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
29 mars 2019 
25 juin 2019 
25 septembre 2019 
26 novembre 2019 
30 mars 2020

Astuces pour une prise de parole efficace
S’entraîner pour devenir un orateur charismatique

Construire et organiser 
son message pour 
optimiser sa prise de 
parole
• Connaître son auditoire.
• Déterminer les idées clés 

à faire passer et l’impact 
recherché de sa prise de 
parole.

• Fixer la ligne directrice de son 
discours.

• Mots-clés, structure de 
l’intervention… : préparer des 
notes courtes, précises et 
utiles.

Être à l’aise en prenant 
la parole
• Techniques, rythme… : 

s’entraîner à maîtriser sa 
respiration.

• Canalisation, préparation, 
réassurance : gérer et 
accepter son trac.

• Diction, rythme, volume, débit, 
intonation, articulation… : 
connaître et adapter sa voix.

• Atelier : exercices de 
respiration.

Adapter sa voix
• Connaître sa voix.
• Maîtriser sa diction, son 

rythme, son volume, son 
débit, son articulation et son 
intonation.

• Utiliser les silences.

Capter l’attention de son 
auditoire
• Utiliser son regard pour 

prendre contact et créer du 
lien avec son public.

• Attitude corporel, occupation 
de l’espace : adopter la bonne 
posture pour maintenir l’intérêt.

• Harmoniser sa gestuelle en 
alliant aisance et maîtrise, 
paroles et mouvements.

Atelier pratique : 
convaincre son auditoire
• Mise en application des 

techniques évoquées.
• Savoir improviser et répondre 

aux objections.
• Réagir face à l’imprévu et 

améliorer sa répartie.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Comment transformer son trac 
en atout ?

• Quels activateurs pour rythmer 
sa prise de parole ?

• Comment mieux communiquer 
en usant d’assertivité ?

OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques clés pour 
réussir une prise de parole 
• Captiver et convaincre son 
auditoire

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les collaborateurs.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : PPTRAIN

0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 450 € (repas inclus)

213

P LAN N I N G

Paris 
21 février 2019 9h - 13h 
17 avril 2019 14h - 18h 
20 juin 2019 14h - 18h 
1er octobre 2019 9h - 13h 
6 décembre 2019 9h - 13h

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de prendre la parole en public de manière sereine 
et efficace.
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