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Présentez pour convaincre  (1 jour) 
 

 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Maîtriser les activités de préparation et de 
présentation qui permettent de maximiser 
l’impact de son message et convaincre son 
auditoire  
 
BUT 
Accroître sa confiance et ses habiletés à influencer 
la décision d’une personne ou d’un groupe grâce à 
des techniques de présentation 
 
MÉTHODOLOGIE 
Discussions dirigées (35%), capsules techniques (25%), 
démonstrations (5%), échanges en sous-groupe (10%), activités 
d’auto-évaluation réflectives (10 %), missions concrètes (10 %) et 
activités ludiques type jeu pédagogique (5%) 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 Maîtriser des approches pour préparer stratégiquement son 

auditoire avant sa présentation 
 Accroitre son aisance à présenter grâce à un outil de préparation 

et une approche de gestion du stress 
 Maîtriser des astuces et un outil pour structurer une 

présentation convaincante 
 S’approprier des options aux approches traditionnelles de 

présentation 
 
CONTENU 

 
-PRÉPARER UNE COMMUNICATION 
CONVAINCANTE 
 
Préparer stratégiquement le 
terrain avant sa présentation 
Analyse politique de son projet 
 
Se préparer et gérer son stress 
Neuroscience du stress 
Trucs, astuces et exercice pratique 
 
Préparer un message d’impact  
Parler avec son auditoire (et non 
pas à ou pour son auditoire) 
Structurer son texte pour 
transmettre sa passion  
 
CLIENTÈLE 
Pour tous : employés et gestionnaires 

 
-LIVRER UN MESSAGE CONVAINCANT 
 
Jazzé la traditionnelle  
2 approches alternatives pour 
accroitre son impact 
 
Storytelling 
S’approprier une technique passe-
partout et concise de 
présentation  
 
Des alternatives au PowerPoint 
3 alternatives à l’utilisation d’une 
projection numérique type 
PowerPoint 
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ANIMATRICE 

 

 
Annie œuvre en développement des 
compétences depuis plus de 15 ans. Au-delà 
d’être formatrice et facilitatrice, elle est 
également une gestionnaire d’entreprise et 
d’équipe expérimentée.  
 
Au quotidien, Annie travaille avec des équipes 
d’exécutifs dans le cadre de planifications 
stratégiques ou d’accompagnements 
personnalisés. Elle œuvre également à titre de 
facilitatrice avec des leaders, des professionnels 
et des employés dans le cadre du 
développement de leurs compétences 
comportementales. 

 

Annie intervient fréquemment comme conférencière, panéliste, 
experte, auteur et blogueuse. En 2017-18 seulement, elle a publié 3 
articles et fait une quarantaine de prises de parole publiques 
notamment pour Les Affaires, pour l’Ordre des CRHA, pour l’Ordre des 
ingénieurs, pour la Société canadienne des directeurs d’association, 
pour le Réseau des professionnels de la formation et pour les 
organisateurs d’évènements corporatifs.  

Annie a été primée HR Professional of the Year 2017 par HR Reporteur 
(prix canadien remporté à Toronto) et Meilleur talent 2016 lors du 
concours du même nom à Montréal. 
 
 

 


