
PROGRAMME DE FORMATION

DÉVELOPPER SA COMMUNICATION AVEC LE STORYTELLING - CLÉ 2

Domaine pédagogique / COMMUNIQUER

FORMAT Inter tout public N°Agrément Formation 11 75 63129 75

PRIX 250 € HT Conditions tarifaires Voir CGV Onmyline

MODALITÉS

Dates

Digitale / à distance

08/04/22 PM

23/06/22 PM

29/09/22 PM

01/12/22 AM

Contact hello@onmyline.eu

Clara ou Aurélie

Tel. : 0662688608

Public et pré-requis

Toute personne désirant développer sa communication en utilisant les techniques de narration

Pré-requis : avoir participé à « Développer sa communication avec le Storytelling » clé 1

Objectifs et contenu

Cette action a pour objectif de :

● S’approprier les techniques du storytelling et mettre en pratique

● Mobiliser ses émotions pour plus d’impact

Les compétences professionnelles visées à l’issue de cette formation sont de :

● Savoir mettre en valeur son récit

● Savoir créer du lien avec son auditoire

Le contenu de l’atelier :

● Concevoir sa présentation et apprendre à rédiger le pitch de son histoire

● Mobiliser les émotions, le langage corporel et utiliser sa voix pour plus d’intensité

● Créer et raconter vos propres histoires

Méthodes et matériel pédagogiques

Méthode pédagogique :

Eclairage théorique

Réflexions guidées & partage d’idées

Matériel pédagogique :

Support visuel Prezi

Intervenant.e

Nos formateurs/formatrices, coaches professionnels, expérimentés en communication et techniques narratives,

interviennent auprès de tout public. Spécialisé.e.s dans les sujets de la communication et du marketing, ils/elles

ont une très bonne connaissance du monde de l’entreprise, et exercent une veille permanente sur les

différentes techniques de communication pour améliorer le bien être personnel et professionnel.
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Modalités et délai d’accès

Durée, dates et horaires de la formation  2H00. Clé 2

Effectif (minimum et maximum) De 6 à 10 participant.e.s

Lieu de la formation et accès 100% digital.

Accessibilité numérique aux personnes en situation de handicap

Conditions d’accueil : En distanciel

Délais d’inscription La formation sera validée uniquement après la validation des

pré-requis par le candidat. L’inscription peut avoir lieu jusqu'à

72 heures ouvrées avant le démarrage de la session sous

réserve de places disponibles.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : Nous contacter directement pour connaître vos besoins

Contact : Clara Guillot - tel. : 06.07.39.86.24

Modalités d’évaluation

1. Evaluation de préformation : questionnaire en amont

2. Evaluation des acquis et des compétences liées aux objectifs opérationnels définis :

Compétences Modalités d’évaluation Critères d’évaluation

S’approprier les techniques du

storytelling et mettre en

pratique

Préparation individuelle & Mise en

pratique
Feedback individuel & évaluation des réponses

Savoir créer du lien avec son

auditoire Préparation individuelle & Mise en

pratique
Feedback individuel & évaluation des réponses

3. Evaluation à chaud : sondage

4. Evaluation à froid après formation à 3 mois : sondage

Modalités de validation

Certificat de réalisation de formation avec attestation des compétences
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