PRESENTATION
La parole publique est l’une des fonctions essentielles dans notre
société. En entreprise, dans les associations, dans la vie, savoir
s’exprimer est un plus indéniable.
En clientèle, face à des partenaires, en interne... la prise de parole
est parfois un exercice d’improvisation. Cependant, même derrière
les meilleures improvisations, il y a énormément de technique, de
pratique, des outils et des méthodes utilisées par la plupart des
grands orateurs !

PROGRAMME DE LA CONFERENCE
Comprendre les bases de la prise de parole en public vous permettra d’augmenter votre impact et votre
influence.
1) LES OUTILS PRATIQUES AVANT TOUTE INTERVENTION
 Définir le but de l’intervention en public
 Définir le message clé
 Comment structurer une présentation
 Comment parler à tous les types de publics et s’avoir s’adapter à son auditoire

PERSONNES CONCERNEES :

2) AUGMENTER SON IMPACT PENDANT L’INTERVENTION

Toute personne amenée à prendre la parole en public, souhaitant
s’exprimer de façon claire et structurée

 L’harmonie entre la forme et le fond
 Les trucs et astuces concrets pour augmenter influence et impact
 Savoir poser sa voix, respirer, mettre de l’humour…

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE
L’objectif de cette conférence est de permettre à toute personne de
savoir structurer une intervention en public (présentation de projet,
discours...), et d’augmenter son influence et son impact.
DATES ET LIEU : à définir
DUREE : 60 à 90 minutes avec échanges avec la salle
HORAIRES : à convenir selon les besoins de l’organisation
NOMBRE DE PARTICIPANTS : à partir de 15 personnes
TARIF : nous contacter

3) QUESTIONS – REPONSES
Conférence animée par Véronique Leroy, Spécialiste du client satisfait.
Le style d’animation est convivial et participatif. Véronique Leroy est à la portée de son public, crée la confiance
et permet aux participants de retenir l’essentiel.

Contact : info@influence-positive.eu
+33(0)971 222 971 ; +33(0)673 197 633

Défi : Connaissez-vous votre style d’orateur ?
Savez-vous adapter vos discours à tous type de public ?
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Véronique LEROY est Conférencière Professionnelle, spécialiste du client satisfait.
Elle est Secrétaire Générale de l’AFCP Association Française des Conférenciers
Professionnels.
Après une carrière réussie dans la communication, entre autres en charge des
congrès au sein du Groupe UNISYS, elle a décidé de se mettre au service de
l’éloquence et du leadership ! Elle s’est formée à la conférence avec Christine Morlet
CSP et avec Frank Furness à Londres. Elle n'a pas son pareil pour vous aider à :
- Structurer votre discours
- Vous aider à construire votre présentation en moins de deux minutes (l'elevator pitch)
- Vous permettre de mieux connaître votre profil pour optimiser votre communication
avec autrui en toutes circonstances.

NOTES PERSONNELLES
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