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DÉFENDRE SES IDÉES ET CONVAINCRE GRÂCE À DES
SUPPORTS PERCUTANTS
CE28

2 jours (14h) 1 350,00 €HT

Objectifs
Développer ses compétences de présentation et animation • Acquérir les outils pour réaliser des présentations convaincantes • Mettre
en valeur ses idées par le bais de documents percutants

Profil Stagiaire(s)
Toutes personnes devant réaliser ou faire réaliser et présenter une présentation pour
convaincre

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
cette formation Communication est animée par un spécialiste en communication orale et
écrite

Nos sessions
8  9 sept. 2022 : Paris / A Distance

PROGRAMME

10  11 oct. 2022 : Paris / A
Distance

Développer ses capacités d’animation
S’appuyer sur les fondamentaux de la prise de parole (regard, parole, posture…)
Donner du poids à son discours
Maîtriser le temps
Utiliser la video pour...
Reconnaître sa façon d’animer
Prendre conscience de l’impression donnée
Travailler ses axes d’amélioration
Faire passer son message
Déterminer son message essentiel
Organiser ses informations
Argumenter pour convaincre
Réussir son support
Mettre son support au service de l’animation
Préparer son support
Connaître les règles d’or d’un support convaincant
Utiliser à bon escient les ressources de PowerPoint ou autre
Savoir utiliser les “incontournables” de PowerPoint
Connaître les limites du modèle
Découvrir d’autres supports possibles
Convaincre en vidéoconférence
Utiliser la vidéo pour faire passer son message
S’exprimer face à la caméra

Méthode pédagogique
Cette formation Communication est très dynamique. Elle repose sur des exercices, de mises
en situation et de retours vidéos. Des conseils théoriques mais toujours pratiques ponctuent
les exercices. Les stagiaires sont invités à apporter tous les supports sur lesquels ils
souhaiteraient travailler
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
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Connaître les règles d’or d’un support convaincant
Utiliser à bon escient les ressources de PowerPoint ou autre
Savoir utiliser les “incontournables” de PowerPoint
Connaître les limites du modèle
Découvrir d’autres supports possibles
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Convaincre en vidéoconférence
Utiliser la vidéo pour faire passer son message
S’exprimer face à la caméra
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Méthode pédagogique
Cette formation Communication est très dynamique. Elle repose sur des exercices, de mises
en situation et de retours vidéos. Des conseils théoriques mais toujours pratiques ponctuent
les exercices. Les stagiaires sont invités à apporter tous les supports sur lesquels ils
souhaiteraient travailler
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Cette formation fait partie de :
 Les Fondamentaux de l'Expression Orale (Parcours Pro)
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