LES TIPS DU COACH POUR BOOSTER VOS PRISES DE PAROLE
Bluffant, ce collègue qui capte l’attention dès ses premiers mots ; sa gestuelle fluide,
sa démonstration sans faille et ses exemples qui nous parlent tellement…,
De l’inné certes mais surtout des astuces d’orateurs !
Et vous ? Si vous performiez aussi ?

Q U ’ EST - CE QUI CARACTERISE U N GRAND TRIBUN ?

P

as
de
secret :
une
prestation réussie repose
sur 2 piliers forts :
une structure d’intervention
infaillible et millimétrée
servie par une gestuelle
congruente.
De la technique donc …

« Un discours improvisé a été réécrit
trois fois » W. Churchill
Les intervenants TED utilisent des trucs
d’orateurs simples pour susciter la
proximité avec leur public ; mixés avec
les outils du marketing et de la
rhétorique, on obtient une boite à outils
performante !
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ystématisez L’EFFET WAOU
en introduction et conclusion !

Finies les prez qui suivent le plan
Intro/Dev/Conclusion
de
votre
enfance : dorénavant, commencez par la fin
en annonçant votre préconisation dès
l’introduction ! Quant à votre conclusion, elle
doit être brillante pour provoquer l’accord !
Le coach vous préparera à l’introduction
COLUMBO et au Closing de gagnant !

onstruisez un plan
d’intervention robuste en 3
PARTIES, pas plus !

3 ! C’est le chiffre d’Or de la communication !
3 parties dans votre prez : la première pour
susciter l’intérêt, la dernière pour convaincre
et l’emporter ! Et puis des exemples, des
métaphores, des mots de liaison pour
augmenter votre crédibilité et votre impact !
Le coach vous aidera à construire facilement
une structure en acier !

oyez METAPHORIQUE, même
dans votre gestuelle !

Prenez de la place ; utilisez des gestes
amples et signifiants ; respirez avant
ou après chaque mot-clé et regardez vos
interlocuteurs pour les impliquer et les
solliciter !
Le coach vous entrainera à gérer votre trac
et à briller physiquement avec élégance !

épondez aux objections en
temps réel !

Vous devez lever le doute, contrer
une
opinion
arbitraire
immédiatement pour garder votre crédibilité
et éviter l’épidémie !
Le coach vous livrera une stratégie de
réponse systématique en 3 étapes pour gérer
la déstabilisation en « juste à temps » !
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