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Executive Storytelling - Module central - Pratique


Objectifs d’apprentissage


• Pouvoir expliquer les composantes et la cohérence du cycle de communication. 

• Pouvoir définir clairement les objectifs de communication, en utilisant les éléments nécessaires. 

• Savoir comment adapter la communication aux caractéristiques des différents groupes cibles et 

l'appliquer. 

• Connaître les éléments qui influencent l'impact d'un message et être capable d'adapter les messages 

pour le maximiser. 

• Connaître les différentes formes et canaux de communication et être capable d'identifier le meilleur choix 

dans des situations spécifiques. 

• Connaître les caractéristiques d'un bon communicateur et être capable d'utiliser ces connaissances de 

manière intégrée dans toutes les situations. 

• Intégrer l'importance d'une préparation minutieuse dans toutes les activités liées à la communication. 

• Savoir comment utiliser la voix pour raconter une histoire et appliquer ces techniques. 

• Savoir comment utiliser le regard et l'expression du visage pour raconter une histoire et appliquer ces 

techniques. 

• Être conscient de ses propres postures et mouvements et être capable de les utiliser de manière 

consciente, appropriée et crédible dans des situations spécifiques. 

• Connaître les microphones existants, être capable de déterminer la technologie la plus appropriée pour 

une situation donnée et intégrer le comportement pour faire connaître ses besoins aux techniciens. 

• Utiliser correctement les différents microphones. 

• Prendre des décisions conscientes quant aux situations dans lesquelles utiliser ou ne pas utiliser un 

diaporama. 

• Savoir éviter les problèmes techniques lors de l'utilisation d'un diaporama et intégrer le comportement 

pour prendre les mesures nécessaires. 

• Connaître les erreurs courantes lors de l'utilisation d'un diaporama et les éviter grâce à un 

comportement intégré. 

• Connaître les types de prompteurs et être capable de choisir le plus approprié pour une situation 

donnée. 

• Être capable de préparer correctement une séance d'incitation. 

• Utiliser correctement les prompteurs. 

• Savoir comment faire passer une histoire de façon naturelle en utilisant un prompteur et comment s'y 

exercer. 

Durée


2 jours. 
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Méthodes d’enseignements


Séances classicales, préparation individuelle, séances de pratique individuelle. 

Critères d’admission


Le cours "Executive Storytelling - Module central - Théorie" doit avoir été complété avec succès. 

Évaluation


Évaluation finale globale par le formateur qui détermine si les objectifs d'apprentissage prévus ont été 

suffisamment atteints. 

Nombre de participants


3 à 6 participants. 

Crédits


6 

Langue


Français 

Formateur


Marc Lambotte 
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