...ou comment se présenter et
convaincre en quelques minutes !
Les entrepreneurs le savent : la première impression
est essentielle pour saisir les opportunités !
S'entrainer au pitch est un moyen de roder son
discours et d'être toujours prêt !
J'utilise l'improvisation théâtrale et mon expérience
dans l'industrie pour vous transmettre des
outils concrets et opérationnels.

Saisissez toutes vos chances !
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PROGRAMME - 1 JOURNEE
Se présenter, exprimer ses attentes et ses freins
Renforcer sa posture
Gérer son stress
Projeter la confiance et l’assertivité
Créer son personnage – armure
Préparer une présentation synthétique
Clarifier son but avec la phrase-objectif
Aller à l’essentiel
Utiliser et adapter un modèle de pitch
Structurer son discours et ses arguments
Se connecter avec son public
Adapter son contenu à son audience
Ecouter les réactions du public et s’y adapter
Interagir efficacement avec le public
Improviser !
S’adapter souplement aux imprévus
Transformer les accidents en opportunités
Gérer les personnes difficiles
Méthode pédagogique et outils :
Mise en œuvre de techniques et outils issus du
théâtre d’improvisation
Mise en situation décalée et réaliste - débriefing
Exercices pratiques individuels et en groupe
Apports théoriques
Echange avec les participants
Approche bienveillante, pratique et ludique !
Les participants repartiront avec un modèle de pitch
adapté à leur situation.
Modalités d’évaluation / validation des acquis :
Auto-évaluation des compétences acquises en fin
de formation
Attestation de formation
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Je vous accompagne pour être
plus à l'aise et plus percutant
à l'oral que ce soit dans la vie
professionnelle ou privée !
Yann Arnaud
Comédien improvisateur depuis 2008,
formateur professionnel depuis 2015, j'ai
15 ans d'expérience dans la gestion de
projet à l'international

Ils me font confiance :

Parlons-en ensemble !
yann.improvisation@gmail.com
06 64 77 37 21
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