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Maîtrisez l'art de la prise de 
parole où que vous soyez !

Powerful Presentations, 
c’est LA solution contre les 
mauvaises présentations.
Savoir transmettre une vision, propulser 
un message et manager à distance n’a 
jamais été si important. Les prises de 
parole qui riment avec punition : c’est fini !

Une formation en prise de parole en 
public complète, intense, basée sur 
l'exemple, la pratique et l'interactivité.
Un contenu pédagogique hautement 
qualitatif, un contexte fun, dynamique 
et bienveillant, une méthode moderne, 
facilement assimilable, qui porte ses fruits 
sur le terrain immédiatement et pour 
longtemps. Un objectif : la maîtrise de 
l’art de la prise de parole en public.

100% digital et 100% humain.
Comptez sur nous pour dépoussiérer 
la formation à distance ! La méthode 
Present Perfect en prise de parole reste 
la même ; le format, lui, 100% digital (et 
à paillettes) s’adapte à vos besoins.. 

La formation à distance, c’est 
les bénéfices de l’apprentissage 
par l’autonomie, l’interaction et 
l’expérience, sans les inconvénients 
du déplacement physique.

Blended learning : une méthode 
unique de formation e-learning 
et du coaching live.
Notre formation « phygitale » (physique 
et digitale) est basée sur l’exemple et la 
pratique. Elle inclut 3 sessions de 1 heure 
de coaching en visioconférence, avec un 
coach expert en prise de parole. Chaque 
participant travaille sur un cas concrêt 
qui lui est personnel. Développer ses 
compétences sur un cas réel favorise 
l’assimilation des enseignements et leur 
mise en application pendant et après la 
formation.

UNE FORMATION EN 3 TEMPSUNE FORMATION EN 3 TEMPS

Structurer son 
message pour être 
percutant.
Quelles questions se poser 
avant une présentation orale ?  
Comment s’adapter à son 
auditoire ? Quelle forme 
retenir pour la construction 
du discours ? Comment 
scénariser et séquencer sa 
présentation ? Comment 
captiver le public et s’assurer 
que le message soit compris ? 
Comment valoriser les 
bénéfices d’une offre ?

Développer sa 
présence face à un 
auditoire et être 
convaincant.
Comment entrer en 
communication ? Comment 
être interactif ? Comment 
dégager professionnalisme, 
conviction, confiance et 
charisme ? Comment occuper 
l’espace ? Que faire de ses 
mains, de son regard, de sa 
voix ? 

Bonus :  une vidéo 
de 15 minutes sur 
les règles et astuces 
pour créer des slides 
efficaces.
Cette vidéo est un petit 
aperçu de ce qui est proposé 
dans notre formation digitale 
« Slide Design » (au cours 
de laquelle vous créez des 
slides parfaites avec nos 
graphistes et en finissez avec 
la mort par PowerPoint !). En 
15 minutes, vous apprendrez 
les règles fondamentales du 
slide design et acquérerez 
une méthode simple pour 
construire facilement des 
slides épurées et esthétiques !
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À la fin de la formation, chaque 
participant saura :
> Rédiger un discours impactant et

embarquer son auditoire.

> Maîtriser le langage corporel :
expression du visage, gestuelle,
posture, voix, silence.

> Évacuer le stress, augmenter la
confiance en soi.

> Communiquer avec assurance et
aisance.

> Construire des slides efficaces (vidéo
bonus).

> Captiver l’attention du public online et
offline et marquer les esprits (même
depuis son canapé).

Comment ça se passe 
concrètement  ?
En individuel : 7 heures de formation 
dont 3 heures de coaching personnalisé 
en visio avec un coach expert. Vous 
réservez vos heures de coaching comme 
il vous plait. Le coach est disponible par 
e-mail tout au long de la formation.

En groupe (5 participants maximum) : 
7 heures de formation dont 3 heures 
de coaching personnalisé en visio avec 
un coach expert. De 9h00 à 17h00. Le 
coach est disponible par chat tout au 
long de la formation. 

Langue : français ou anglais. 

Une formation d'une journée autour de 9 sessions 
de travail mêlant vidéos pédagogiques, quiz,  

coaching live et exercices interactifs. 

Structurer son message pour 
être percutant.
Le pouvoir de la perception
> L'importance de la première

impression.

Qui est mon public ?
> L'audit de l'auditoire.
> Le personal win.

L'art de la rhétorique
> La persuation selon Aristote.
> Persuadez son public.

Structurer son message
> Le plan de présentation.

> La petite robe noire : structurer et
storyboarder son message.

Développer sa présence face à 
un auditoire et être convaincant.
L'importance du langage corporel
> L’école de la perception.
> Le langage corporel.
> Les zones de gestuelle.
> La ponctuation orale.
> Répétitions individuelles filmées et

coaching.

Lectures et contenus 
supplémentaires.

Aller plus loin dans son apprentissage

À la fin de chaque session de travail, nous 
proposons des petits « extras » (articles, 
vidéos, Ted Talks, Podcasts, livres etc.) 
pour aller plus loin dans l'apprentissage 
de la prise de parole, nourrir les cerveaux 
et pour donner un dernier petit coup de 
pouce dans la création de présentations 
claires et de prises de parole impactantes !

Ce que nos clients disent :
« Nous avons fait appel à Present Perfect 
à plusieurs reprises afin d’accompagner 
les collaborateurs Kenzo et Givenchy 
sur la prise de parole en public afin 
d’apporter à toutes nos présentations 
du dynamisme, de l’impact et un focus 
sur les messages clés. (…) Surtout, ils ont 
fait évoluer nos collaborateurs vers plus 
de professionnalisme, d’impact, et de 
manière flagrante ! (…) » 

- Isabelle Malichier, Marketing Director
- Travel Retail Europe – Africa LVMH
Fragrance Brands

« Super intervention chez Ignition One 
! Un savant mélange entre théorie et
pratique. Intervenante très pro. Qui
sait bien s'adapter. Un bon équilibre
également entre théâtre (gestion du
corps/parole) et contenu / situation pro,
merci »

- Léo Goldfeder - Programmatic Ads
Consultant - Ignition One

 « J’ai tellement appris de 
choses pendant cette formation, je 
ne m’attendais pas du tout à ça !  Ma 
prochaine présentation va être top. » 

- Delphine, chargée de relation et
d'expérimentation client.
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Contactez : Thomas Degois
thomas@present-perfect.fr | +33 (0)1 39 25 02 12 | +33 (0)7 81 66 81 33 

Réservez votre rendez-vous directement ici

https://calendly.com/ppbizdev/

