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Soutenir une proposition suite à appel d’offres
Savoir construire et coanimer une présentation à fort enjeu

Objectifs 

➔ Véhiculer professionnalisme, assurance et cohésion d’équipe 

➔ Préparer les messages clés en les adaptant  à l’enjeu et à l’auditoire cible

➔ Gagner en impact en mobilisant individuellement les capacités d’expression 

comportementales (physiques, vocales) 

➔ Apprivoiser ses appréhensions

Contenu

Les clés d’une présentation à fort enjeu
- Créer  la relation dès la préparation
Fixer le cap de la réponse au regard du cahier des charges
Identifier les acteurs, les messages ciblés et les illustrations pertinentes
Identifier les messages et la forme à transmettre visuellement 
Utiliser des fiches mémoire
Répartir et coordonner les différentes partitions

- Susciter l’intérêt de l’auditoire
Elaborer une histoire  claire, concise et aller droit au but
Définir un plan dynamique pour accrocher l’attention de l’auditoire
Se positionner avec  affirmation : voix, posture, gestes, relation visuelle
Mettre en pratique les techniques  de gestion de soi
Créer une dynamique grâce aux liens et relais de parole entre 
les intervenants

- S’entraîner au grand oral
Gérer les échanges et l’interactivité avec l’auditoire
Savoir répondre  aux  questions difficiles et rebondir
S’entraîner : répétition générale 

Pédagogie et évaluation
Travail interactif avec l’équipe autour d’un cas concret ou réel.  3 temps 
d’accompagnement collectif et individuel avec des intersessions permettant aux 
participants d’intégrer les apports,  d’affiner leur préparation et de prendre du recul. 
Le formateur est un partenaire avec lequel l’équipe va compter pour jouer l’opposant, 
analyser les effets et l’impact, transmettre des outils et techniques et donner des feed 
back personnalisés

Evaluation
Permanente : au fil de l’eau lors des différentes mises en situation
En fin de formation : sur un exercice synthèse.
Après la formation via un formulaire en ligne

Public et prérequis

Durée : 3 jours
répartis en 1+1+1 

> Directions, managers, équipes d’experts
> Aucun prérequis

Tarif : sur devis

A notre siège, accueil des personnes à mobilité réduite. 
Pour de plus amples renseignements contactez notre 

référente handicap : m.carpentier@quilotoagroup.com

Handicap
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