Du 12/04/2019 au 12/04/2019
Petit-déjeuner de la pépinière

Le Pitch et l'Art de Convaincre
Vendredi 12 avril 2019 de 8h30 à 12h00
S'exprimer relève d'un véritable " acte de la parole ".
C'est un processus global à multiple ingrédients comme le choix des mots, un rythme varié, une ponctuation spécifique, une intonation choisie, une gestuelle adaptée.
Quand il s'agit de se mettre en avant ou de valoriser le " Pitch " de son projet, la prise de parole peut toucher à l'estime de soi, au marketing de soi et à la gestion des émotions.

L'objectif de cet atelier est de prendre conscience que :

Une prise de parole réussie est une prise de parole incarnée où le verbal et le non verbal communiquent le même message et la même conviction !
La Voix est l'instrument de travail essentiel de notre leadership et qu'elle s'appuie sur 4 mécanismes fondamentaux : l'entrée en relation avec son interlocuteur, l'énergie, l'identité vocale et la posture.

Cet atelier abordera :

Les indispensables de la construction du Pitch
Les fondamentaux de la prise de parole
La relation entre la Confiance en soi et l'Art de convaincre

L'intervenante :
Catherine HEILBRONNER, fondatrice d'ADLEVO, est depuis 2005, consultante et coach en Prise de parole et Efficacité relationnelle. Ancienne DRH au sein d'un grand groupe, elle a passé 25 ans en entreprise, en France
et à l'étranger, avant de créer son cabinet de conseil, dédié à l'Humain.
Catherine HEILBRONNER intervient à l'école du Barreau (EFB) sur les Outils de la prise de parole et enseigne l'Efficacité relationnelle et la Prise de parole à l'école de commerce IESEG.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Inscription auprès de Réjane Blanchet :
Tél. 01 70 29 08 10 - Mail : rejane.blanchet(at)agglovgp.fr
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