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Vaincre la peur de parler en public Protocoles cognitifs pour en finir avec la
peur de parler en public
Formation en ligne
3968.&nbsp;
La peur de parler en public est un véritable frein sur un plan tant professionnel
que personnel. Accompagné de l'expert Xavier Renard, apprenez dans ce
cours en ligne à vaincre votre peur de prendre la parole en la maîtrisant, voire
même en la faisant disparaître à travers cinq protocoles cognitifs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Prix
29 EUR
Classification
Développement Personnel

Réussir ses prises de parole en public - 4h
de cours en ligne pour réussir ses prises de
parole
Formation en ligne
14401.&nbsp;
Tout au long de ce cours de prise de parole en ligne, vous allez pouvoir
analyser de chez vous, à votre rythme, votre prise de parole avec : votre
objectif, votre contexte, vos enjeux, trouver des images, les mots justes,
structurer, faire de votre corps un allié pour briller en public. Grâce à ces
analyses et ces astuces vous améliorerez rapidement vos prises de parole en
public et vous verrez, vous allez y prendre goût !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Prix
49 EUR
Classification
Business

Prendre la parole en public : soyez visuel
et impactant avec PowerPoint - Créez un
véritable support pour votre discours
Formation en ligne
4338.&nbsp;
Dans ce cours en ligne dédié à la présentation avec PowerPoint, vous
apprendrez comment faire un PowerPoint pertinent et impactant qui vous
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permettra de retenir l'attention de votre auditoire.Règles visuelles, astuces
scientifiques et cognitives, timing, couleurs... sont tout autant de facteurs que
vous apprendrez à utiliser et moduler pour captiver votre audience. Steve
Jobs n'a qu'à bien se tenir...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Prix
39 EUR
Classification
Business

Prendre la parole en public : structurez votre
message - Construire un message efficace
Formation en ligne
3117.&nbsp;
Ce cours vous donnera les techniques et les outils pour structurer votre
message, être efficace et impactant et dire précisément ce qu'il faut retenir.
Notre expert a formé plus de 1000 personnes à la prise de parole en public et
les a tous fait progresser. Vous apprendrez notamment la technique du "jetezrassemblez-supprimez" pour structurer votre message, la bonne manière
de raconter une anecdote, les 6 techniques d'accroche pour commencer
votre intervention, et bien plus encore...Qu'attendez vous, on ne vous a pas
convaincu ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Prix
39 EUR
Classification
Business

Prendre la parole en public : jouez votre rôle
avec talent - Apprendre à gérer votre prise de
parole en public
Formation en ligne
4734.&nbsp;
Tout le monde a eu le trac avant de parler, paralysé par la gêne à l'idée d'être
jugé par le public…En réalité, une bonne prise de parole est un exercice
exigeant. Vous trouverez das ce cours de prise de parole en ligne, de
nombreuses techniques et astuces : posture, voix, choix des mots, occupation
de l'espace, regard, mouvements.Votre formateur va vous révéler tous les
secrets qui vous permettront de remporter l'adhésion de votre public à coup
sûr.Parce qu'un cours vaut mille mots, n'hésitez plus et lancez-vous !
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Prix
39 EUR
Classification
Business

3

