TI O N
FO R MA

POWERFUL
PRESENTATIONS
La mort par powerpoint: nous avons le remède.
Le best-seller Present Perfect, si nous étions Ladurée, ce serait notre
macaron. Powerful Presentations, notre solution contre les mauvaises
présentations, une formation issue d’un concentré de nombreuses
années d’expériences et de centaines de présentations délivrées.

EN QUELQUES MOTS:
à écrire pour l’oral, ›› Acquérir aisance et charisme
›› Apprendre
structurer et rédiger son
devant un auditoire

››

message

Maîtriser les best practices
de la création de slides
esthétiques et signifiants

son stress et la prise
›› Maîtriser
de parole en public
en aisance et en
›› Gagner
confiance pour aborder ses
présentations à venir.
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Notre méthode

Les 3 modules

Nous partageons nos savoir-faire et bonnes
pratiques de la prise de parole en public de
façon pédagogique et avec efficacité. Les
présentations qui riment avec punition, c’est
fini! Fini les réunions qui ressemblent à des
prises d’otages sans queue ni tête, où tout se
dit, mais rien ne se retient.

message
1. Le
(9 h – 13 h)

L’écriture pour l’oral est différente de l’écriture
pour la lecture. L’écriture d’un message
pour l’oral ne s’improvise pas. Oubliez les
légendaires introductions, argumentations
et conclusions ou encore la très théorique
thèse, antithèse et synthèse. Nous donnons
aux participants les clés pour bâtir un discours
logique, vivant et fluide.

Une journée de formation intense, basée sur
l’exemple et la pratique avec pour mot-clé
l’interactivité. Notre numéro fétiche: le 5.
Travailler en groupe de 5 participants est,
selon notre expérience, la meilleure façon
de vous garantir de bonnes interactions
avec les formateurs et le groupe ainsi que
la mise en pratique immédiate des apports
théoriques. Au-delà de ce nombre, nous ne
pouvons garantir la qualité des interactions
avec les formateurs et de la mise en pratique
immédiate de la théorie.

design
2. Le
(14 h – 14 h 30)

Création de visuels esthétiques et signifiants
à travers une vidéo de 15 minutes présentant
quelques principes simples en création
de visuels. En amont de la formation,
nos graphistes analysent des extraits de
présentations fournis par les participants afin
de proposer à la suite du visionnage de la
vidéo, des retours, conseils et commentaires
pour une meilleure appropriation des
connaissances théoriques. Les compétences
techniques ne sont pas un frein, nous sommes
là pour le prouver aux participants.

Une formation d’une journée sur 3
modules en français ou en anglais.
Bâti sur les 3 piliers d’une prise de parole
réussie. Le message, le design et l’orateur. Piliers
qui correspondent à nos expertises spécifiques
(conception-rédaction, design-graphisme et en
coaching en expression corporelle) et fondent la
méthodologie de notre formation en 3 modules
animés par des experts.

3. L’orateur
(14 h 30 – 18 h)

Être charismatique et convaincant, en petite
assemblée comme sur scène devant des
milliers de personnes, est une question de
travail et de préparation. La prise de parole
en public est souvent considérée comme
la partie la plus difficile d’une présentation.
Cependant, grâce aux bases solides obtenues
par les connaissances acquises en début
de formation, la partie « monter sur scène »
devient beaucoup plus facile.
Grâce à des exercices sur la gestuelle et
l’expression corporelle devant la caméra et
le groupe, les participants apprendront quoi
faire de leur corps afin de réduire le stress et
donner l’impression qu’ils veulent donner. Nous
délivrons des outils adaptés et personnalisés
pour gagner en aisance et en confiance.
Des exercices, à l’aide de bons et mauvais
exemples décryptés sur vidéos, par le biais
de mises en situations réelles fournies par les
participants.

10

Session de coaching individuel aka
Piqûre de rappel

Coordination
En amont de la formation, notre équipe de
coordination prendra contact par e-mail avec
chaque participant. Les coordonnées des
participants doivent donc nous être fournies
suffisamment longtemps en avance (au
minimum J-15). Cet e-mail de contact contient
les informations essentielles à la formation:
dates, lieu, heure, un questionnaire individuel
de contact et un questionnaire d’évaluation
afin de mieux comprendre leurs enjeux,
attentes et remarques sur la formation.

Present Perfect inclut une session de
coaching individuelle pour chaque
participant, dans l’année suivant la formation.
Une session individuelle avec le formateur et
sur le module de leur choix.
Que ce soit sur un projet sur lequel
ils travaillent où pour rafraichir les
connaissances reçues, nous vous offrons
l’assurance que chaque participant a intégré
et applique maintenant les principes appris
dans la formation. Les séances durent
chacune une heure.

Il est également attendu que chaque
participant nous fournisse une présentation,
un cas réel qui servira de base de travail
pour toute la formation. (C’est cette même
présentation, qui est analysée par notre
équipe de graphistes en préparation du
module 2.) Travailler sur une présentation
concrète est crucial pour l’acquisition et
l’assimilation des enseignements pendant
la formation. Ce temps de préparation
incompressible garantit la qualité de nos
formations, leur bon déroulement et leur
adéquation aux besoins des participants.

Pour aller plus loin
Nous considérons Powerful Presentations
comme le minimum syndical en ce qui
concerne la prise de parole. Une fois les bases
acquises, affirmez vos compétences en allant
plus loin.
Passez au niveau supérieur: un master en
prise de parole en public est beaucoup plus
gratifiant qu’un baccalauréat. Present Perfect
a créé des formations complémentaires pour
vous accompagner et aller plus loin dans la
prise de parole: Stories Not Slides, Clinique à
Slides et Académie du Charisme.

La formation Powerful Presentations prend la
forme d’un workshop avec mise en pratique
réelle d’exercices, il est donc indispensable que
chacun vienne avec son ordinateur sur lequel
sera chargée sa présentation. À l’issue de la
formation, un dossier pédagogique papier
sera remis à chaque participant. Il reprend
les apports théoriques et les outils dispensés
durant la formation.

L’écriture pour l’oral, la création de visuels et
l’expression corporelle n’auront plus de secrets
pour vous. Chaque formation vous apporte les
connaissances approfondies nécessaires pour
faire de tout à chacun, un orateur inégalé.
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