
Dépassez votre trac 
et faites le show
Apprenez à transmettre un message à un public de manière 
convaincante et inspirante. Ainsi, votre présentation restera 
gravée dans l’esprit de votre public et vous parviendrez à 
vous connecter à lui de manière authentique.

Le pouvoir d’un style de présentation authentique
Lors de cette formation, vous développerez un style de présentation qui correspond à 
votre caractère et apporte une touche personnelle et originale à chaque présentation. 
Vous apprendrez à raconter votre histoire de manière à ce que votre message soit perçu 
par les gens et qu’il les touche vraiment. La formation va au-delà du développement de 
vos compétences oratoires.

Ces phrases vous sont-elles familières ?

• Lorsque je suis devant un public, je veux me sentir à l’aise. 
• Lorsque quelqu’un pose une question, je veux pouvoir répondre calmement.
• Lorsque je m’exprime devant un public, je veux toujours avoir un impact maximal. 
• Je veux parler avec confiance devant un groupe. 
• Je connais le sujet de ma présentation mais je ne sais pas comment la structurer.

Take-aways
• Répondre à votre public et à ses attentes 
• Gérer le trac de manière positive
• Créer un lien et un impact avec le public
• Susciter l’émotion et une tension auprès de votre public
• Gérer les situations délicates
• Être capable de contrôler ses propres émotions 
• Utiliser les moyens visuels de manière optimale

Sujets au programme
• Comment préparer au mieux votre sujet ? 
• Le pouvoir d’un pourquoi-quoi-comment clair 
• Attirer l’attention de votre public et la maintenir 
• Exercice et contrôle de la respiration 
• Les 6 styles d’orateurs 
• Concentration sur la communication non verbale
• Et sur la communication visuelle 
• Techniques d’engagement



À qui s’adresse cet atelier ?
À toute personne qui donne régulièrement une présentation ou transmet un message à un groupe.

Vous avez des questions ? 
Contactez Celine
Celine@skillbuilders.be
053/53 20 30

Qui est Skill BuilderS ? 

Skill BuilderS, le nom le dit lui-même : nous « construisons » des talents. 

Depuis plus de 35 ans, nous avons acquis de l’expérience dans l’art de découvrir, développer et déployer 
les talents. Nous sommes actifs dans l’outplacement, l’accompagnement de carrière, le développement 
des talents et des organisations, le coaching, les assessments et le développement, ainsi que 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

www.skillbuiders.be


