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PROGRAMME
Argumenter, persuader et convaincre à l’oral

Argumenter avec des techniques pertinentes et ludiques grâce à l’improvisation théâtrale

Cette formation permet de construire une intervention et un argumentaire adapté au contexte et à vos
interlocuteurs. Elle vous amène à gagner en force de persuasion, à maîtriser les techniques d'argumentations et
les savoir-être pour remporter l’adhésion de vos interlocuteurs.

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les techniques d'argumentation et les savoir-être.
Prendre appui sur l’objection pour mieux convaincre.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant.

Contenu de la formation

Savoir :
Identifier les freins à la communication (croyances, interprétations, biais cognitifs et faux
souvenirs).
Développer les différents types de questions pour analyser les besoins.
Pratiquer l’écoute active et la reformulation de manière efficace.
Comprendre la synergologie pour faciliter la réception du message.
Identifier les besoins de vos interlocuteurs pour activer leur motivation.
Interagir avec un message adapté à chaque interlocuteur pour convaincre.
Développer son argumentation pour convaincre dans différentes situations (entretiens,
réunions, ventes, projets).
Gérer les situations de tension et les objections.

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Carine est formatrice spécialisée en communication, management, vente, prise de parole en public,
gestion agression et incivilité, confiance en soi et bilan de compétence, depuis 6ans elle développe des
formations ludiques grâce aux méthodes du théâtre d'improvisation.
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Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exercices pratique.
Théâtre d'improvisation.
Jeux de rôles.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargées sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


