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ATELIERS OFFERTS 
AU PUBLIC

Nous offrons notre atelier 
au grand public, à divers 
endroits dans le monde. 

Communiquez avec nous 
pour connaître l’endroit et 
l’horaire de l’atelier le plus 
près de chez vous.

LE PROGRAMME PRÉSENTATIONS 
HAUTE PERFORMANCEMD  EST ENSEIGNÉ 
À TRAVERS LE MONDE!
Qu’il s’agisse d’ateliers publics ou d’ateliers en 
entreprise, nous diffusons ceux-ci à travers 
l’Amérique du nord,  l’Australie, l’Asie et l’Europe. 

ATELIERS PRÉSENTÉS AUSSI EN ANGLAIS.

ACCRÉDITATION DE VOS INSTRUCTEURS

Notre programme d’accréditation permet de  
former un membre de votre personnel pour 
qu’il anime l’atelier PRÉSENTATIONS HAUTE 
PERFORMANCEMD.  Vous pouvez ainsi inclure 
notre atelier dans votre programme de 
formation permanente.

ATELIERS PUBLICS
Pour connaître les dates 

des ateliers publics, consulter notre site 
www.groupecle.com

P R É S E N T A T I O N S  H A U T E  P E R F O R M A N C E MD

Avantages des ateliers sur mesure 
en entreprise
La formule par modules de l’atelier PRÉSENTATIONS HAUTE 
PERFORMANCEMD permet d’adapter facilement les cours à différents 
groupes.

La personnalisation de l’atelier consiste avant tout à viser les auditoi-
res auxquels les participants s’adressent le plus souvent. En outre, les 
sujets spécifiques qui doivent être présentés clairement sont mis en 
évidence.

Accréditation de vos instructeurs
Notre programme d’accréditation permet de former un membre de 
votre personnel pour qu’il anime l’atelier PRÉSENTATIONS HAUTE 
PERFORMANCEMD.  Vous pouvez ainsi inclure notre atelier dans votre 
programme de formation permanente.

Témoignages de participants
« Excellente méthode pour structurer une discussion. »

« Sa grande force vient de la pratique de techniques efficaces. »

« J’ai maintenant une technique pour me débarrasser du trac avant 
une présentation. »

« Astuces particulièrement efficaces pour traiter avec des groupes 
peu intéressés, voire agressifs. »

« J’ai appris comment faire une présentation claire et simple. »

« Les conseils relatifs à l’explication des termes techniques, tout 
en évitant le jargon professionnel, m’aideront à faire de meilleures 
présentations. »

« Les techniques de feedback instantané constituent un bienfait 
exceptionnel. »

« J’ai particulièrement apprécié les méthodes de préparation des 
introductions et des conclusions pour mes présentations. »

« Je profiterai des connaissances acquises sur les façons de 
m’adresser à des auditoires ayant différents bagages de 
connaissances. »

« Le contrôle des gestes est un net avantage. »

« L’atelier m’a fait découvrir les points sur lesquels je dois me 
concentrer : l’utilisation d’exemples et d’aides audiovisuelles, le 
maintien du contact visuel, le contrôle de la voix et des gestes. »

« Les principaux avantages sont les occasions de faire des 
présentations et de recevoir du feedback. »

« J’ai apprécié la pratique devant la caméra; cela m’a permis de 
m’auto évaluer. »

« De précieux conseils sur le contrôle et l’amélioration de la voix. »

ATELIER DYNAMIQUE DE LA RÉDACTIONMC

Techniques qui vous aideront à accroître votre vitesse de 
rédaction ainsi que sa clarté.



PRÉSENTATIONS HAUTE PERFORMANCEMD

L’atelier PRÉSENTATIONS HAUTE PERFORMANCEMD 
vous apprend à faire des présentations efficaces.

Nous mettons l’accent sur la perception qu’a l’auditoire du présenta-
teur, ainsi que sur les techniques éprouvées que les conférenciers 
professionnels utilisent pour préparer et présenter leurs exposés.

Les participants font des présentations sur le vif et reçoivent le feed-
back de l’animateur et des autres participants.

Chaque participant reçoit un mini DVD de ses présentations sur 
lequel les commentaires et conseils prodigués sont enregistrés. Ceci 
lui permet de réviser ce qui a été appris et de continuer à suivre ses 
progrès. 

Participants visés
Cet atelier s’adresse à toute personne qui doit faire des présentations 
devant des groupes de diverses natures, notamment pour les réu-
nions administratives, les démonstrations de vente, les séances d’in-
formation ou les rencontres avec le personnel.

Vous aurez le temps voulu pour prendre connaissance de l’évaluation 
de vos présentations, selon notre animateur et les autres participants, 
et d’en retirer un précieux apprentissage. 

Manuel
Les participants à l’atelier recevront le manuel PRÉSENTATIONS 
HAUTE PERFORMANCEMD  rédigé par Curt Peoples et Roger 
Davies. Ce texte servira de document de travail au cours de l’atelier 
et d’ouvrage de référence par la suite.

●  Exercice complets : révision en profondeur des techniques 
de présentation.

●  Feuilles de travail : conception pour l’analyse de l’auditoire 
et la préparation des présentations.

●  Exercices de voix : amélioration de la portée, du timbre, de la 
prononciation et de la respiration.

●  Dessins inédits à caractère multiculturel : mémorisation facile 
des concepts clés.

●  Reproduction des diapos utilisées au cours de l’atelier : facilité 
de suivre le cours sans avoir à prendre de notes.

●  Test de confiance PRÉSENTATIONS HAUTE PERFORMANCEMD : 
conception et publication exclusives pour cet atelier.

●  Formulaires de pratique et de feedback : feuilles additionnelles pour 
utilisation ultérieure et évaluation des présentations par les autres 
participants. 

P R É S E N T A T I O N S  H A U T E  P E R F O R M A N C E MD

Présentations haute 
performanceMD est dispo-
nible sous forme d’ateliers 
publics ou d’ateliers en 
entreprise, en englais et 
en français

Ces ateliers sont diffusés 
à travers l’Amérique du 
nord, ainsi qu’en 
Australie, en Nouvelle 
Zélande, en Asie et en 
Europe.

P R É S E N T A T I O N S  H A U T E  P E R F O R M A N C E MD P R É S E N T A T I O N S  H A U T E  P E R F O R M A N C E MD

CLIENTÈLE TYPE

Actuaire
Adjoint de direction
Analyste d’affaires
Avocat
Chef de projet
Comptable
Consultant
Délégué commercial
Directeur artistique
Directeur de produit
Directeur de recherche 
Directeur des opérations
Directeur des ressources 
humaines
Environnementaliste
Formateur
Informaticien
Ingénieur
Représentant des ventes
Représentant 
pharmaceutique
VP finances
VP marketing

PROGRAMME DE BASE (1RE PARTIE)
L’atelier comprend habituellement les modules ci-dessous dont le 
contenu est largement axé sur la pratique et le feedback.

Alignement des idées avec les 
principales préoccupations de l’auditoire

●  Présenter une idée simple, facile à retenir et unificatrice comme fil 
conducteur.

●  Tenir compte des connaissances, des attentes et des craintes de 
l’auditoire.

●  Porter attention aux différences culturelles ou autres, ainsi qu’aux 
besoins particuliers.

●  Emballer la présentation avec des introductions et des conclusions 
efficaces.

Techniques de contrôle de la nervosité
●  Traiter la nervosité au moyen de présentations structurées.
●  Utiliser les astuces des acteurs et des athlètes professionnels.
●  Intégrer les résultats du Test de confiance de Présentations haute 

performanceMD.

Moyens de mise en pratique
●  Donner un rythme en distinguant les sujets et en assurant la 

transition.
●  Employer des méthodes mnémotechniques à la portée de tous.
●  Porter attention au chronométrage au cours des pratiques.
●  Assurer une bonne préparation afin d’être prêt le jour de la 

présentation.

Portée de la voix
●  Varier le débit, l’intensité et l’intonation.
●  Déceler les erreurs d’élocution et les « tics » verbaux récurrents.
●  Améliorer l’entraînement vocal.
●  Expulser les expressions béquilles.

Contact visuel et 
efficacité de persuasion

●  Maintenir un contact visuel respectueux.
●  Utiliser le contact visuel comme technique de rapprochement 

qui démontre de l’intérêt à l’auditoire.
●  Appliquer les techniques de contact visuel utilisées au théâtre 

et à la télévision.

Gestes et postures
●  Poser des gestes naturels.
●  Adopter une posture élégante et se déplacer avec autorité.
● Éviter de faire des gestes susceptibles de déconcentrer l’auditoire.

PROGRAMME DE BASE (2E PARTIE)

Personnalisation du contenu
●  Donner du relief aux présentations au moyen d’exemples 

et d’anecdotes.
●  Ajouter des informations pertinentes pour renforcer des idées.
●  Faciliter la mémorisation des faits et des données.
●  Utiliser des citations brèves et appropriées.

Participation de l’auditoire
●  Amener l’auditoire à participer plutôt qu’être simplement 

spectateur.
●  Animer les discussions tout en gardant le contrôle.
●  Vérifier si l’auditoire se souvient des points principaux.

Questions défensives
●  Utiliser des techniques de repli pour gagner du temps et 

préciser des questions.
●  Relever les questions fréquentes et en préparer les réponses.
●  Gérer les interruptions.
●  Affronter les interventions agressives.

Humour
●  S’assurer de la pertinence des pointes d’humour.
●  S’inclure dans les récits cocasses.
●  Préparer certaines réparties à l’avance, sans qu’elles 

aient l’air artificielles.

Langage clair et simple
●  Éviter le jargon professionnel et les propos insidieux.
●  Expliquer les termes techniques.
●  Utiliser des expressions simples.

Matériel multimédia 
●  Utiliser les médias visuels comme notes personnelles.
●  Utiliser les méthodes de projection informatisées de 

manière rationnelle. 
●  Distribuer du matériel à bon escient.

Conception d’aides visuelles
●  Utiliser un style simple et ouvert.
●  Faire la distinction entre les niveaux de base et avancé de 

l’information.
●  Utiliser des tableaux ou des graphiques pour faciliter la 

compréhension.
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●  Distribuer du matériel à bon escient.

Conception d’aides visuelles
●  Utiliser un style simple et ouvert.
●  Faire la distinction entre les niveaux de base et avancé de 

l’information.
●  Utiliser des tableaux ou des graphiques pour faciliter la 
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ATELIERS OFFERTS 
AU PUBLIC

Nous offrons notre atelier 
au grand public, à divers 
endroits dans le monde. 

Communiquez avec nous 
pour connaître l’endroit et 
l’horaire de l’atelier le plus 
près de chez vous.

LE PROGRAMME PRÉSENTATIONS 
HAUTE PERFORMANCEMD  EST ENSEIGNÉ 
À TRAVERS LE MONDE!
Qu’il s’agisse d’ateliers publics ou d’ateliers en 
entreprise, nous diffusons ceux-ci à travers 
l’Amérique du nord,  l’Australie, l’Asie et l’Europe. 

ATELIERS PRÉSENTÉS AUSSI EN ANGLAIS.

ACCRÉDITATION DE VOS INSTRUCTEURS

Notre programme d’accréditation permet de  
former un membre de votre personnel pour 
qu’il anime l’atelier PRÉSENTATIONS HAUTE 
PERFORMANCEMD.  Vous pouvez ainsi inclure 
notre atelier dans votre programme de 
formation permanente.

ATELIERS PUBLICS
Pour connaître les dates 

des ateliers publics, consulter notre site 
www.groupecle.com

P R É S E N T A T I O N S  H A U T E  P E R F O R M A N C E MD

Avantages des ateliers sur mesure 
en entreprise
La formule par modules de l’atelier PRÉSENTATIONS HAUTE 
PERFORMANCEMD permet d’adapter facilement les cours à différents 
groupes.

La personnalisation de l’atelier consiste avant tout à viser les auditoi-
res auxquels les participants s’adressent le plus souvent. En outre, les 
sujets spécifiques qui doivent être présentés clairement sont mis en 
évidence.

Accréditation de vos instructeurs
Notre programme d’accréditation permet de former un membre de 
votre personnel pour qu’il anime l’atelier PRÉSENTATIONS HAUTE 
PERFORMANCEMD.  Vous pouvez ainsi inclure notre atelier dans votre 
programme de formation permanente.

Témoignages de participants
« Excellente méthode pour structurer une discussion. »

« Sa grande force vient de la pratique de techniques efficaces. »

« J’ai maintenant une technique pour me débarrasser du trac avant 
une présentation. »

« Astuces particulièrement efficaces pour traiter avec des groupes 
peu intéressés, voire agressifs. »

« J’ai appris comment faire une présentation claire et simple. »

« Les conseils relatifs à l’explication des termes techniques, tout 
en évitant le jargon professionnel, m’aideront à faire de meilleures 
présentations. »

« Les techniques de feedback instantané constituent un bienfait 
exceptionnel. »

« J’ai particulièrement apprécié les méthodes de préparation des 
introductions et des conclusions pour mes présentations. »

« Je profiterai des connaissances acquises sur les façons de 
m’adresser à des auditoires ayant différents bagages de 
connaissances. »

« Le contrôle des gestes est un net avantage. »

« L’atelier m’a fait découvrir les points sur lesquels je dois me 
concentrer : l’utilisation d’exemples et d’aides audiovisuelles, le 
maintien du contact visuel, le contrôle de la voix et des gestes. »

« Les principaux avantages sont les occasions de faire des 
présentations et de recevoir du feedback. »

« J’ai apprécié la pratique devant la caméra; cela m’a permis de 
m’auto évaluer. »

« De précieux conseils sur le contrôle et l’amélioration de la voix. »

ATELIER DYNAMIQUE DE LA RÉDACTIONMC

Techniques qui vous aideront à accroître votre vitesse de 
rédaction ainsi que sa clarté.
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