
PRÉSENTER AVEC IMPACT

Du ‘Storytelling’
pour 

des présentations mémorables

(formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)



Pourquoi raconter des histoires?

• Plus d’émotion
• Plus d’intérêt

• Plus d’implication
• Plus d’impact

• Plus de chance que l’audience retienne 
votre message

Cela vous semble familier?



www.ilic-consulting.com

OBJECTIFS 
L'objectif de ce programme est d'améliorer VOS COMPETENCES à parler en public.
COMMENT?
 Vous aider à découvrir des techniques reproductibles pour transmettre le message que vous voulez donner
 Développer les bonnes techniques de prise de parole selon les situations rencontrées:  colloques, réunions, 

congrès, événements sociaux, etc.
 Pratiquer ces techniques dans un environnement de formation
 Améliorer l'efficacité de votre prestation
.

  POPULATION CIBLEE
  Dirigeants, managers, experts et tout autre 
  personne qui a message à faire passer de   
  manière durable

                 NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS
                     B2 minimum (CERL)

             NOMBRE DE PARTICIPANTS
                6 - 8 personnes

DUREE DU STAGE
                     2  journées:  9.00 - 12.30, déjeuner avec l’intervenant,

13.30 - 17.00

PRESENTER 
AVEC IMPACT

Du ‘Storytelling’
pour 

des Présentations Mémorables

Formation dispensée en anglais

EN QUOI CONSISTE CE PROGRAMME?

Voix et cadence.  En tant que présentateur, la 
capacité d'arpenter votre discours et d'utiliser 
votre voix pour créer un impact est la compétence 
la plus importante dont vous avez besoin.  Vous 
serez plus efficace si vous maîtrisez votre voix par 
votre utilisation du bon accent tonique, de pauses 
et de silence, d’une bonne intonation et d’un bon 
niveau sonore. 

Contenu.  Vous ne pouvez pas être un bon 
orateur à moins d'avoir quelque chose à dire.  Il est 
crucial d'avoir confiance en votre contenu.  Ce 
programme vous aidera à identifier et à organiser 
tous les mots clés et expressions dont vous avez 
probablement besoin et vous montrera comment 
transformer l'anglais écrit en anglais parlé pour 
des déclarations claires, puissantes et mémorables.

Technique rhétorique.  Une fois que vous 
maîtrisez votre voix et votre contenu, vous pouvez 
commencer à penser à la meilleure façon de 
présenter votre sujet.  Ce programme examinera les 
techniques que les présentateurs qui réussissent 
utilisent automatiquement. Vous aurez la chance de 
pratiquer ces techniques et de choisir les techniques 
qui vous conviennent le mieux.  Après cela, vous 
aurez le temps de préparer vos propres 
présentations pour les perfectionner.
Traiter des questions.  Peut-être la partie la plus 
imprévisible de toute prise de parole en public est la 
séance de questions.  Généralement après votre 
discours ou parfois au fur et à mesure du 
développement de vos 
idées.  Nous travaillerons sur comment traiter 
différents types de questions et traiter efficacement 
les sujets que votre public peut soulever.

Le programme permet d’analyser ce qui rend un présentateur dynamique et 
enthousiaste et vous donne l’opportunité de mettre en pratique ces techniques. Nous 
abordons les points suivants:

3



  POPULATION CIBLEE
  Dirigeants, managers, experts et tout autre 
  personne qui a message à faire passer de   
  manière durable

                 NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS
                     B2 minimum (CERL)

             NOMBRE DE PARTICIPANTS
                6 - 8 personnes

DUREE DU STAGE
                     2  journées:  9.00 - 12.30, déjeuner avec l’intervenant,

13.30 - 17.00

PRESENTER 
AVEC IMPACT

Du ‘Storytelling’
pour 

des Présentations Mémorables

Formation dispensée en anglais

• Apprentissage des techniques de 
storytelling pour donner plus d’impact à ses 
presentation à travers des exemples 
concrets et de la théorie.

• Acquisition de langage lié à des 
presentations par jeux de rôles et mise en 
situation. 

• Analyse de présentations. 
•  Présentations filmées avec feedback 360°.

JOURNEE 1
Structure: Préparation: pour qui et pour quoi? Le but de la 
presentation.  L’image mentale de la structure. Rythme, forme 
et durée. Débuter – accrocher l’audience, créer de l’intérêt. 
• Langage: La signalisation: poser les bornes de la 

presentation. Tchniques de repetition pour renforcer votre 
message. La cadence. Les questions rhétoriques et d’autres 
techniques. Intonation et silences. Langage corporel : les 
yeux, les mains, les pieds… Comment éviter les erreurs 
habituelles

• Supports: Powerpoint: des astuces pour améliorer vos 
presentations. Combien de slides, de textes, d’images? Des 
tableaux, des statistiques et des tendances. 

• Conclusions: La fin de l’histoire – comment conclure?
• Questions: Comment traiter le sujet délicat des questions?
JOURNEE 2
• Apprendre en faisant. Chaque participant à tour de rôle 

prepare et présente des presentations de durée et de style 
différents. Les sequences sont filmées, analysées et 
commentées par les autres partcipants. 4
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CONTENU APPROCHE PEDAGOGIQUE

www.ilic-consulting.com



info@ilic-consulting.com
S.A.R.L. au capital de 10 000 €-R.C.S. Paris 503526444 –Code NAF: 8559A

* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises  intra-entreprise – tous les participants d’une seule entreprise

www.ilic-consulting.com

9 rue Ganneron, 75018 PARIS

+33 1 40 06 03 73 

info@ilic-formation.com

PRESENTER AVEC IMPACT – PRIX DE LA FORMATION

€700,00€ par participant en groupe inter-entreprises 
- Maximum 8 personnes

ou

€ 3 800,00 par groupe en intra-entreprise
- Maximum 10 personnes

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.  
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues.  Les frais de 

déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans 
le prix du cours et sont sujets a localisation.

mailto:info@ambosformation.com
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