
À l’issue de cette formation, vous saurez utiliser les principales techniques du storytelling pour valoriser 
votre communication.

Les clés du storytelling
L’art de convaincre par le récit

Capter l’attention de 
l’auditoire
• Utiliser le regard, poser sa 

gestuelle, adopter une attitude 
adéquate.

• Intégrer les pauses/silences 
pour mettre en valeur son 
discours.

• Travailler le rythme, le ton et le 
volume de la voix, l’articulation.

• Occuper l’espace.

Structurer son histoire
• Définir son objectif.
• Préparer son récit en gardant 

cet objectif en tête.
• Raconter par séquence : 

maîtriser les règles du récit.
• Introduire subtilement des 

anecdotes et marquer les esprits.
• Passer de l’essentiel à 

l’accessoire sans se perdre.
• Ne pas perdre le fil de sa 

pensée.

Accroître sa capacité 
d’improvisation 
et d’imagination
• Raconter une histoire sans 

préparation.
• Conter à plusieurs.
• S’entraîner à imaginer 

rapidement.
• Développer son sens de la 

répartie.

Être à l’aise devant un 
public
• Gérer le trac avant et pendant 

la prestation.
• Apprendre à respirer pour 

développer sa présence.
• Véhiculer des sensations 

positives.
• Accepter et tirer profit des 

imprévus.

Utiliser le pouvoir des 
émotions
• Garder le contrôle de ses 

émotions.
• Se servir de ses émotions pour 

convaincre.
• Être en relation avec l’auditoire 

en transmettant ses émotions.

MODU LE S DI STANCI E LS

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

• Quels activateurs pour rythmer 
sa prise de parole ?

• Comment transformer son trac 
en atout ?

• Et si vos émotions étaient à 
votre service ?

OBJECTIFS
• Structurer son histoire. 
• Capter son auditoire et improviser 
efficacement. 
• Utiliser le pouvoir des émotions.

PRÉREQUIS
Avoir l’expérience de présentations 
orales destinées à convaincre un 
public.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui doit s’exprimer 
pour convaincre et faire adhérer.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : STORYPP

1 jour - 7 heures
Prix HT : 810 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
22 février 2019 
21 juin 2019 
25 septembre 2019 
20 novembre 2019 
19 février 2020
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Convaincre
Vendre ses idées en quelques minutes

Bien se connaître pour 
mieux convaincre
• Connaître ses moteurs.
• Capitaliser sur ses points forts.
• Identifier le style de l’autre 

partie.
• Les 5 attitudes clés pour 

convaincre :
 • découvrir les attentes,
 • faire développer le positif,
 •  traiter les objections et 

revenir au positif,
 • s’intéresser à l’interlocuteur,
 • gérer la force du silence.

Être plus assertif
• Passer un message difficile 

en faisant l’équilibre entre le 
message et la relation.

• Définir rationnellement ses 
objectifs.

Comprendre les attentes 
de la personne que nous 
souhaitons convaincre
• Développer l’écoute active.
• Gérer ses émotions.
• Susciter l’échange.
• Saisir le cadre de référence de 

son interlocuteur.

Construire un 
argumentaire efficace
• S’appuyer sur des éléments 

concrets.
• Mettre en avant le bénéfice 

pour l’autre.
• Préparer une alternative favorable.
• Parler positivement.
• Supprimer les mots parasites.
• Parler au présent.
• Fixer une prochaine étape 

concrète.
• Convaincre un groupe.
• Obtenir l’engagement et faire 

respecter les délais.
• Conclure efficacement.

MODU LE S DI STANCI E LS

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

• Qu’est-ce qui différencie 
communication performante et 
persuasion ?

• Pourquoi intégrer la perception 
de l’autre dans ses échanges ?

• Comment les autres me 
perçoivent ou le jeu des 
étiquettes ?

• Qu’apprend-on des 
20 premières secondes d’un 
échange ?

OBJECTIFS
• Capter et retenir l’attention. 
• Maîtriser les facteurs 
de conviction et gérer les jeux 
négatifs. 
• Adapter et préparer 
son intervention.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

PROGRAMME

Code : CONVAINC

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1360 € (repas inclus)

215

P LAN N I N G

Paris 
21 - 22 février 2019 
18 - 19 mars 2019 
15 - 16 avril 2019 
20 - 21 mai 2019 
20 - 21 juin 2019 
24 - 25 septembre 2019  
17 - 18 octobre 2019 
2 - 3 décembre 2019
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de structurer des arguments percutants et d’aller à 
l’essentiel.
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