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Objectifs 

L’objectif de ce module est de vous permettre de réaliser 
des présentations efficaces : claires, vivantes, captivantes. 

À l’issue de cette formation vous serez capables de :  

► Contrôler votre trac 
► Analyser l’auditoire 
► Développer vos qualités de communication 

 Verbale 
 Para-verbale 
 Non-verbale 

► Maîtriser les outils didactiques 
► Motiver  votre audience 
► Organiser avec rigueur vos interventions 

Programme et points clés 

► Principes fondamentaux : position, contact visuel 
► Organisation : la structure d’une présentation 
► Trucs et astuces autour de Powerpoint 
► La prestation : persuasion, diction, crédibilité 
► L’analyse de l’auditoire : questions et réponses, les 

participants difficiles 
► Préparation rapide : improvisation, structure, 

confiance 
► La méthode SAAD Training en 5 phases : les actions à 

réaliser avant, au début, pendant, à la fin, après 
chaque prestation 

► Plan d’actions avec points forts et plan de progrès 

Les plus de cette formation 

► Très pratique et opérationnelle : plus de 60% du 
temps en situations concrètes 

Méthodes pédagogiques 

► Exposés, débats 
► Travail par thèmes individuels et par groupes 
► Analyse de cas 
► Supports audiovisuels 

Indicateurs de performance 

► 20 critères de mesure de performance du 
présentateur 

► Enquêtes de satisfaction des participants et 
évaluations de leurs acquis sur le terrain 

Public 

► Toute personne amenée à animer des présentations 
dans un cadre professionnel ou extra professionnel 
 Présentations commerciales auprès de clients 
 Présentations de résultats, de projets, … 
 Conférences, … 

Pré-requis 

► Pas de pré-requis particulier 
► Une expérience de présentations n’est pas 

indispensable mais est la bienvenue pour enrichir les 
partages 

Durée 

► Un jour 
 

Dates 

► Formation intra entreprise, dates à déterminer 

Tarification 

► Nous consulter 

Informations 

SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 81366 78 
auprès du préfet de région d’Île-de-France 
(ne vaut pas agrément de l’État) 

 

Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 

 

ANIMER des PRESENTATIONS CAPTIVANTES 

http://www.saadsolutions.com/
mailto:jm.marcos@saadsolutions.com

