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Formation Pitcher et convaincreMieux communiquer et convaincre en améliorant votre prise de parole enpublic et en structurant votre pitch commercial
Programme

Sessions : 13 avril, 20 juin 2022
Durée : 1 journée de 08:30 à 17:00.

Lieu : Rooftop de Viry, 53 rue Francoeur 91170 Viry-Châtillon
Pré-requis : Avoir un projet entrepreneurial ou une offre de service

Tarif : 720 € TTC* (*Prise en charge possible par le CPF ou par les OPCO)
Délai d’accès : 15 jours

Vous êtes en situation de handicap ?
Contactez-nous à l’adresse : rba@lerooftopdeviry.fr*

*Les modalités d’accessibilité et d’accompagnement pédagogiques pour les personnes en situation de handicap serontévoquées à l’occasion d’un entretien préalable pour adaptation le cas échéantPour toute information complémentaire contactez-nous au 01 85 12 01 30 ou surrba@lerooftopdeviry.fr
Objectifs pédagogiques

L’objectif global de la formation est de mieux communiquer et convaincre en améliorant saprise de parole en public tout en structurant son pitch commercial.
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Contenu de la formation
 Connaître et utiliser son potentiel non verbal pour animer son discours et mieux fairepasser son message.
 Dépasser son trac, mieux gérer ses émotions et gagner en confiance
 Connaître son objectif pour structurer son message
 Rédiger son pitch
 Ancrer les comportements en répétant

Organisation de la formation
La formation sera animé par notre intervenante Claire Aschehoug. Lors de la formationune méthode participative interactive sera appliquée. Des apports théoriques sur lacommunication non verbale seront illustrés en vidéos. Chaque participant devra prendre laparole devant le groupe, un debrief sera réalisée du groupe et de la formatrice. Despratiques d’exercices (issues des techniques de la scène) seront mises en œuvre.
Le dispositif d’évaluation

Est remis au stagiaire un questionnaire d’évaluation de compréhension de fin de séance, etun questionnaire d’évaluation de compréhension 3 mois après, ainsi qu’un questionnairede satisfaction de formation.
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