
Présentation efficace
et percutante

Un outil de communication stratégique pour informer
et/ou persuader vos interlocuteurs.

Un moyen efficace d’éveiller le désir de
collaboration et la volonté de se mobiliser.

Voici un atelier de 2 jours,
stimulant et dynamique,

permettant d’acquérir les outils nécessaires à
des présentations efficaces et percutantes.

LES OBJECTIFS

LES OUTILS DE TRAVAIL
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Comprendre l’importance de la communication orale.

Acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être spécifiques vous
permettant de faire des présentations efficaces.

Identifier vos forces et vos éléments à perfectionner.

Connaître et mettre en pratique des processus, des techniques et
outils permettant de faire des présentations percutantes.

Le cahier d’exercices du participant qui permet de retrouver tous
les exercices relatifs à la préparation de la présentation.

Les cartes rappel dans un étui en cuir véritable.

Le bilan de leur présentation.

Les processus permettant de préparer les futures présentations.

Activité admissible dans le cadre
de la Loi 90

Numéro d’agrément :
0033077



LE CONTENU

LA MÉTHODOLOGIE (Durée : 1 jour)

Durant l’atelier, vous avez l’occasion de préparer une présenta-
tion. Tout au long du déroulement, l’animateur présente les élé-
ments essentiels sous forme de capsules. Vous êtes alors invité à
mettre en pratique immédiatement ces habiletés.

Ainsi, vous préparez une présentation réelle que vous simulez
devant le groupe. Vous pouvez ainsi faire un véritable plan de
perfectionnement grâce au bilan synthèse de votre performance
réalisé par chacun des participants à votre sujet et commenté par
l’animateur.

NNoottrree rrêêvvee……

 LLee rrêêvvee ddee NNaaddeeaauu LLeessssaarrdd
eesstt dd’’ééttaabblliirr ddeess rreellaattiioonnss
dd’’aaffffaaiirreess qquuii ffaavvoorriisseenntt
llaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn ddee
vvooss pprroojjeettss eenn rrééssuullttaattss..

NNoottrree mmiissssiioonn……

AAccccoommppaaggnneerr nnooss cclliieennttss
ppoouurr rrééaalliisseerr ::

 lleeuurr vviissiioonn dd’’eennttrreepprriissee
 lleeuurrss pprroojjeettss
 lleeuurrss oobbjjeeccttiiffss

NNoottrree eennggaaggeemmeenntt……

 ttrraannssfféérreerr ggéénnéérreeuusseemmeenntt
nnoottrree eexxppeerrttiissee
àà nnooss cclliieennttss,,

 mmeettttrree nnooss eexxppéérriieenncceess
aauu sseerrvviiccee
ddee nnooss cclliieennttss..

NNoouuss ssoommmmeess

 uunnee ééqquuiippee
mmuullttiiddiisscciipplliinnaaiirree
ddee pprrooffeessssiioonnnneellss

 aaxxééss ssuurr lleess rrééssuullttaattss
eett llaa rraappiiddiittéé dd’’iinntteerrvveennttiioonn..

 nnoouuss rreeggrroouuppoonnss
nnooss sseerrvviicceess ssoouuss
ddeeuuxx ggrraannddss vvoolleettss ::

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess ppeerrssoonnnneess

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess oorrggaanniissaattiioonnss..

115500,, rruuee SSaaiinntt--JJaaccqquueess,, bbuurreeaauu 330033
GGrraannbbyy ((QQuuéébbeecc)) JJ22GG 88VV66

iinnffoo@@nnaaddeeaauulleessssaarrdd..ccoomm

ttéélléépphhoonnee :: ((445500)) 337755--88770044

ttééllééccooppiieeuurr :: ((445500))337755--77888800

Comment déterminer le type de présentation à faire.

Comment transformer les difficultés de la présentation orale en
défis stimulants.

Comment maîtriser les grands pôles de la communication :
l’orateur, le temps, les auditeurs et l’action.

Comment respecter les étapes d’une présentation percutante : la
mise en jeu, le corps de la présentation et la conclusion.

Comment utiliser les techniques de l’exposé.

Comment utiliser stratégiquement les soutiens techniques à la
présentation : le canon, les diapositives, le bloc notes géant, etc.


