
Storytelling: créer un impact grâce aux mots
OBJECTIFS

Vous est-il déjà arrivé d’entonner Smells Like Teen Spirit de Nirvana ? C’est l’une
des chansons les plus populaires de ces dernières décennies. Elle fait
immanquablement partie du top 5 des meilleures chansons de l’histoire. Peut-être
la chantez-vous systématiquement lorsque vous l’entendez à la radio ou sous la
douche. Mais connaissez-vous vraiment les paroles de cette chanson ? Même si
elle est incroyablement populaire, c'est aussi l'une des chansons les plus mal
chantées. Les gens n’en connaissent tout simplement pas les paroles. C'est parce
que la mélodie est plus importante pour nous que le contenu. Et ce n’est pas
seulement le cas pour la musique, mais pour chaque message que nous tentons
de transmettre à d’autres personnes. Il est scientifiquement prouvé que
l'emballage d'un message a trois fois plus d'impact que son contenu.

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

Vous apprenez à bien structurer une histoire;  
Vous comprenez la psychologie sous-jacente d’un public ou d’un jury;
Vous apprenez les principes de base du langage charismatique
(12 techniques scientifiquement étayées);
Vous découvrez quelques techniques de comédie;
Vous les appliquez directement à votre propre brève présentation;
Les coachs expérimentés vous aident à mieux raconter votre propre histoire
grâce à un feed-back personnel, des suggestions et des conseils concrets.

RESUME

Catégorie:

Développement personnel

Niveau:

Basique

Type de formation:

Webinaire en direct



Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative
conjointe.

PUBLIC

La formation peut être suivie par toute personne qui a besoin d’élever ses
techniques de présentation à un niveau supérieur. Pas de connaissances
préalables requises.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Basic level: aucune connaissance préalable spécifique n’est requise pour cette
formation.

PROGRAMME

Contenu

Introduction Storytelling

Première fois

Sur la base de sujets propres, les participants font un certain nombre de
présentations qui seront enregistrées (moyennant autorisation). Cela afin de
pouvoir revisionner le feed-back par la suite et de mieux pouvoir évaluer votre
propre prestation. Le but est de continuer à travailler sur ce sujet pendant la
formation, avec les structures et les techniques. Vous pourrez ainsi voir votre
propre évolution et aussi recevoir un feed-back personnel du coach.

La psychologie d’un public et/ou d’un jury

Vous découvrez brièvement ce qui a été démontré dans les études
scientifiques sur la manière dont le comportement et les décisions d’un public
ou d’un jury ont été influencés. Des conseils concrets pour vous-même et
votre propre histoire en découlent à chaque fois.

Structure de l’histoire

Une structure d’histoire vous est proposée pour construire votre histoire.
Vous placez votre propre texte dans cette structure.

Techniques charismatiques



Vous découvrez 12 techniques qui ont fait leurs preuves pour augmenter
l’impact sur le jugement et le comportement d’un public.

Techniques de comédie

Vous apprenez quelques techniques de comédie avec lesquelles vous pouvez
expérimenter.

Appliquer à sa propre histoire

Vous appliquez les techniques que vous avez apprises à votre propre histoire.
Le coach fait des suggestions et participe à la réflexion à partir des
techniques pour renforcer votre histoire.

Présentation

Vous refaites votre présentation, mais cette fois avec une histoire bien
construite et en appliquant les techniques apprises. De cette manière, vous
pouvez ressentir vous-même la différence avec le début. De plus, vous
recevez encore un feed-back personnel du coach sur votre présentation avec
les derniers trucs et astuces. La structure d’histoire et les techniques sont
également reprises dans un manuel pratique pour continuer à les utiliser plus
tard.

Informations pratiques :

Durée : 1 journée de formation

Heures : de 9h à 17h (6 heures de formation par jour)

Lieu : Cette formation sera donnée en ligne.

Infos supplémentaires

Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de
passe préalablement par e-mail afin d’obtenir votre accès à notre plateforme. Dans
la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le
webinaire se démarre via Webex. Il est important de vous connecter à Webex sous
votre propre nom. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants
sur un même PC.

Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion
internet et la possibilité d’allumer le son.

 

MÉTHODOLOGIE



Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ».
À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de
vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur.
Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des
possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant
qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une
présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers
tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation : En ligne, blended learning.

Pendant les Live Webinaires vous voyez en direct la présentation et le formateur
via votre écran. Vous pouvez interagir avec le formateur et lui poser vos questions.

Matériel de formation :

Présentation PowerPoint
Live Vidéo

 Durant nos formations interactives, nous sommes aussi proches que possible
de la pratique professionnelle au quotidien. L’accent est placé sur les conseils
pratiques, les schémas faciles et les situations ou cas reconnaissables. Des
missions pratiques en petits groupes permettent aux participants de réfléchir à
certains aspects du thème abordé. Après le feed-back du groupe et du formateur,
celles-ci peuvent éventuellement être élaborées davantage.
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