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Réf. : EDE-002 
Objectifs 

L’objectif de ce module est de vous permettre de rédiger 
des discours efficaces, avec méthode et plaisir. 

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

► Maîtriser les techniques de l’écriture pour la parole. 
► Rédiger un discours percutant, facile à suivre, à 

intégrer et à retenir ; des textes convaincants qui 
seront lus avec aisance, naturel et persuasion. 

► Vous approprier les composantes d’un discours et la 
méthodologie pour les mettre en pratique. 

► Mettre en œuvre une méthode professionnelle 
d’écriture de discours efficace 

Programme et points clés 

► La Méthode S.Q.R.R.R.  
► Construction Classique d’un Discours 
► Comment se préparer à écrire ? 
► Réaliser une Carte Heuristique 
► Qui sont les auditeurs ?  
► Assentiment et Opposition 
► Votre auditoire et les typologies MBTI 
► Votre auditoire et les 9 types de l’Ennéagramme 
► Le Rassemblement de la Matière du Discours  
► Comment composer un discours ? 
► Les conditions, les choix, le ton de votre discours  
► Les éléments rhétoriques d’ornement 
► Construction du plan 
► Comment débuter un discours ?  
► Comment développer un discours ?  
► Comment terminer un discours ?  
► La conception  méthodologique des séquences 
► Le Story-Telling 
► Entraînement 

Les plus de cette formation 

► Beaucoup d’interactivité autour des cas réels, 
apportés par les participants. 

► Exemples de discours analysés 

Méthodes pédagogiques 

► Exposés, débats, supports audiovisuels 
► Ateliers interactifs 
► Analyse de cas en groupes 

Indicateurs de performance 

► Le temps « gagné », facilement mesurable pour vous 
Réactions positives des auditeurs à la suite du discours 

Public 

► Cette formation concerne toutes les personnes 
susceptibles d’écrire puis de prononcer un discours, 
d’intervenir dans un congrès, d’animer des 
conférences dans les domaines publics ou privés. 

Prérequis 

► Pas de prérequis particulier 

Durée : 1 à 2 jours 

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 formation enregistrée sous le N° 11 78 82439 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 
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