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Objectif pédagogiques :

• Utiliser les nouvelles technologies pour render vos presentations  

et vos réunions plus impactantes. 

• Concevoir et soutenir / animer des presentations inspirantes   

grâce aux techniques de Story Telling. 

• Renforcer et augmenter sa force de persuasion lors de vos     

rituels managériaux par une communication plus impactante. 

Programme :

• Reconnaître le postulat de base : la mort de PowerPoint. 

• Constuire une reunion mobilisatrice avec ou sans PowerPoint.

• Choisir le design des slides. 

• Renforcer l’impact visuel de vos presentations. 

• Animer la reunion pour mieux motive et impliquer ses 

collaborateurs. 

• Conclusion et rédaction du plan de développement personnel. 

Levier pédagogiques :

Une pédagogie démultipliée par la combinaison de 3 types d’outils 

pédagogiques complémentaires.

• Un test avant et après la formation en présentiel. 

• L’enseignement en ligne : des modules e-learning pour Acquérir les 

méthodes et techniques sur 6 mois avant et après la formation. 

• Les ressources multi media en ligne : fiche mémo, blog, etc…

• 2 jours de formation en présentiel pour Travailler concrètement sur 

la mise en oeuvre des méthodes. 

• Un coaching personnalisé pour mesurer la maîtrise des techniques 

(en intra).

Le + de cette formation : 

• Des résultats rapides et concrets, nos participants passent en 

moyenne de 22% de performance au test initial à 86% en fin de 

parcours. 

• Opérationnel : un gain de productivité dans l’impact de vos 

presentations auprès de vos collaborateurs ou collègues. 

• Efficace : améliorer et renforce votre impact managerial. 
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Comment créer et animer des presentations incomparables ? 

FORMATION MANAGEMENT COMMERCIALE

Pour les managers ! 

PowerPoint est devenu l’un des outils incontournables de la presentation lors des reunions d’équipe.

Or, très peu de managers utilisent cet outil savent que l’on lit 2 à 4 fois plus vite qu’on ne parle et donc que leur collaborateurs ont déjà 

lu leur slide alors qu’ils n’en sont encore qu’à la moitié : c’est le syndrome de la presentation “prompteur”. 

Vous êtes manager, RH, directeur commercial, responsible marketing, cette formation vous permettra d’optimiser vos presentations et 

de mobiliser vos collègues et collaborateurs. 

Tarifs : 

Session interentreprises : 1 590 € HT (pour la formation dans sa globalité).

Session sur mesure en Intra : sur devis

Contactez nous : contact@mercurifr.com


