
Power Speech®  / Power Speech® Executive
Ne présentez plus. Communiquez !

Le succès n'est pas seulement déterminé par une meilleure idée, un meilleur produit ou
un projet plus profitable, mais surtout par la façon dont nous en parlons. Même la 
meilleure idée est vouée à l'échec si nous sommes incapables de transmettre notre 
enthousiasme et les bénéfices et si nous ne réussissons pas à inciter le public à 
l'action. Peu importe si nous sommes dans la réunion du département, avec des 
clients ou en train de donner un discours public : nous sommes toujours sur une scène,
et il faut être performant.

Power Speech® est un atelier hautement interactif de 3 jours. Power Speech® vous 
fera oublier votre timidité, vous fera parler devant un public et vous donne la possibilité
de peaufiner vos capacités de présentateur – que cela soit devant votre chef ou avec 
vos clients, dans des réunions ou devant un comité, en privé ou en public.

Public cible Exécutifs, managers, entrepreneurs, ingénieurs, scientifiques, chefs de projet, chefs 
d'équipe, experts et toute personne qui doit générer des résultats à travers un discours 
convaincant et une présentation réussie.

Objectifs • Comprendre qu'une présentation réussie n'a nullement besoin de PowerPoint.
• Appliquer des outils et techniques pragmatiques pour réussir ma performance.
• Savoir structurer mon discours, ,a présentation – et même mes mouvements. 
• Gagner la confiance du public avec ma propre personnalité.
• Comprendre le langage du corps et savoir éviter ces petits gestes qui « tuent » la 

crédibilité.

Contenu • Pourquoi « informer » n'est pas un objectif valable pour une présentation.
• Les règles d'or de la communication.
• Préparer et structurer une présentation réussie.
• Développer et savoir communiquer le message clé.
• Mes forces et mon potentiel (et mes points faibles!) « sur scène ».
• Savoir gérer la nervosité et anticiper des questions et interruptions.

Durant cette formation, vous  allez vous retrouver dans une multitude de situations 
différentes, faire plusieurs présentations, improviser des discours, « tchatcher » avec le 
CEO et obtenir le feed-back immédiat du public, des enregistrements vidéo et 
du coaching individuel par le formateur.

Crédits Les participants recevront un certificat de cours. Les participants certifiés PMP peuvent 
revendiquer 21 PDU pour Power Speech® et 8 PDU pour Power Speech® Executive.

Langues Disponible en français, anglais et allemand. Nous pouvons également organiser des 
formations « multi-langues », p.ex. avec documentation en anglais et animation en 
français.

Formateur Dr. rer. nat. Jörg Hau, PMP et acteur de théâtre (cddm.ch)

Logistique Power Speech® se déroule sous forme d'un atelier hautement interactif de 3 jours. 
Nous pouvons également dispenser ce cours comme formation interne dans votre 
entreprise.
Min. 5, idéal ~8, max. 10 participants. 3 jours, 1 formateur. 

Power Speech®

Executive
Power Speech® Executive se déroule sous forme d'un coaching 1:1 intense, dense et
dynamique d'une journée entière: 1 participant, 1 jour, 1 coach. 

La marque Power Speech® est une marque déposée de Quality-Coach.ch, Jörg Hau. 
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