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OPTIMISER SA PRÉSENTATION 
 
 

Public 
 
Toute personne, salarié ou  

étudiant, devant rédiger et 

présenter un mémoire, projet ou 

dossier circonstancié 

 
 
 
 
Pré requis 
 
 Avoir défini le sujet/contenu  

 Avoir un challenge 

 
 
 
 
Objectifs 
 
 Optimiser la présentation et la 

rédaction  

 Gagner en temps, en efficacité 

et en impact  

 Se préparer constructivement 

 Maîtriser les techniques 

 
 
 
 
Support  
 
- Power point 

Introduction 
 
De plus en plus de situations professionnelles nécessitent une présentation écrite puis une 

soutenance à l’oral : réunion, exposé, examen, concours, projet, mémoire.  

La présentation doit faciliter la compréhension de l'auditoire. Pour ce faire, celle-ci doit 

être : linéaire, simple et structurée. 

Il va donc falloir bien la préparer avec le choix des bons supports pour rendre la présentation 

attrayante et intéressante aux yeux du public 

Une bonne préparation garantit 90 % du succès. 

On a qu’une seule chance de faire une 1ère bonne impression 

 
 
Programme 
 

1. Méthodologie du dossier : 

 

a. Le sujet : enjeux, indicateurs et objectifs 

b. Maitriser son écrit ; plan, rédaction, mis en page, recueil d’information 

c. Le contenu : page de garde, remerciements, table des matières, introduction, 

chapitres, rédaction développement, formalisation, conclusion, glossaire, 

annexes, images 

 

2. Les règles d’une parole réussie : les lois de la communication 

 

a. Communication verbale : orale et visuelle 

b. Communication non verbale : l’iceberg 

 

3. Le support de l’exposé : présentation et soutenance 

 

a. Présentation succincte: les messages impactant 

b. Mise en situation orale 

c. Anticipation des questions du jury : argumentaire (option) 

 

  

 

Méthodes pédagogiques 
 

 Travail en autonomie puis restitution en groupe 

 

 Possibilités de mise en place de jeux de rôle/scénettes/mise en situation selon le 

besoin des groupes 

 

 Accompagnement individualisé pour aider à développer ses potentialités   

 

 

  

 

Valeurs ajoutées 
 
 Préparation complète : 

responsabilité – adaptation – 

affirmation – communiquant – 

vision globale 

 

Votre formation sur mesure 
 
Ce module spécialisé de formation est destiné à 

un public particulier. Il peut aussi être adapté 

et/ou modifié suivant la demande.  

Contactez-moi pour en savoir plus 

 

600 € HT  
 

1 jour  
 

< 8 participants 
 

  


