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3 minutes pour convaincre
Formations courtes
Approfondissement

2 jours (14 heures)

Paris

Acquérir les techniques des journalistes pour capter l'attention, vendre
et défendre ses projets.

Objectifs
• Préparer une intervention de 3 minutes.
• Choisir un angle et hierarchiser son message
• Construire une accroche percutante et une chute efficace.

Pour qui ?

Prérequis

Toute personne qui doit convaincre et

Connaître les fondamentaux de la

persuader dans un minimum de temps tout communication orale et écrite.
en valorisant son image et en développant
une relation de qualité.

Code dokélio : 040462

Compétences acquises:
À l'issue de la formation, vous serez
capable de préparer une intervention de 3
minutes, de choisir un angle, de
hiérarchiser votre message et de
construire une accroche percutante et une

chute efficace.

Programme
Angler son sujet
• Traiter et hiérarchiser ses informations.
• Définir le capteur d'intérêt commun.
• Concevoir le CQVD.
• Rédiger les phrases résumantes.
• Définir les points d'entrée et de sortie du sujet.
• Réussir son pitch.
Réussir son accroche
• Trouver le bon canal de communication.
• S'affirmer face à son interlocuteur : maîtriser le verbal, le paraverbal et le non-verbal.
• Bien formuler les quinze premiers mots pour capter l'intérêt de son interlocuteur :
l'amorçage sémantique.
Développer efficacement son sujet
• Lancer le sujet.
• Respecter le principe de narration : acteur, témoin, expert.
• Utiliser le présent de la narration et les verbes d'action.
• Utiliser les silences, la scansion, les mots pleins.
• Doser concentration et enthousiasme.
• Ne pas se laisser interrompre.
Réussir sa chute
• Obtenir des informations en posant des questions inductives.
• Gérer les silences.
• Continuer à informer dans le dialogue.
• Repérer les signes de "fin".
• Reformuler et synthétiser les points clés du sujet.
• Savoir quitter son interlocuteur.

1420€ HT

Prochaines sessions
Paris
16 et 17 oct. 2019
16-10-2019
17-10-2019

