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1  -  DESCRIPTION 

 
 

C’est dans le giron des années 70 que deux hommes, John Grinder et Richard Bandler, 
respectivement linguiste et psychologue, se sont posés cette question simple : 

 
«  Comment les grands orateurs font-ils 

pour réaliser des présentations si convaincantes ? » 
 
Ce qui au début n’était qu’une simple curiosité intellectuelle a rapidement accouché de 
nombreuses constatations et enseignements. La Programmation Neuro-Linguistique était née. Et 
en même temps qu’elle, une nouvelle génération d’orateur : ceux qui ne laissent rien au hasard ! 
 
Car les opportunités d’une présentation efficace et marquante sont nombreuses : 

• informer vos collègues 

• dynamiser vos collaborateurs 

• transformer vos meetings en rencontres 

• convaincre des prospects et des clients 

• intéresser des investisseurs 

• améliorer vos négociations 

• développer votre image de marque 

• etc 

Mais si certains d’entre nous possèdent ce don de manière innée (ou presque), ils n’en sont pas les 
gardiens ! L’art de la présentation convaincante s’apprend et se perfectionne sur base d’outils 
simple à assimiler, rapide à utiliser et efficace dans la communication avec autrui. 
 
Outre les bases nécessaires à la compréhension du fonctionnement de l’attention humaine, cette 
formation sera résolument tournée vers les mises en pratique et les exercices personnalisés afin 
de ne pas enfermer nos envies dans un manuel ou dans de belles promesses de lendemains 
enchantés. 
 
La formation « Présenter & Convaincre » est avant tout un terrain d’essai pour apprendre et tester 
sans risque ces règles simples qui transforme une présentation en enthousiasme. 
 
Cette formation a donc pour but de donner aux participants un bagage utile (règles, trucs et 
astuces) mais surtout utilisables ! Et pour ce faire, rien ne vaut la pratique. 
 
Car n’oubliez pas que… 
 
 

LA SOLUTION, C’EST VOUS ! 
 

 

 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Grinder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler
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2  -  FICHE PEDAGOGIQUE 

 
2.1 - Objectifs de la formation 

 

Au terme de la formation, les participants seront capables de :  
 

• Structurer une présentation en fonction de son auditoire 

• Rendre attractif le contenu par des techniques de présentation 

• Utiliser les effets oratoires à bon escient pour maintenir l’attention 

• Pratiquer l’attitude « qui marque » 

 
2.2 - Contenu pédagogique de la formation 

 

Préparation de la présentation 

• Identification de l’auditoire et de ses attentes  

• Elaboration du « pitch de l’ascenseur »  

• Structure en trois temps : construction en 3A (Annoncer, Argumenter, Ancrer) 

• Les 3 modes d’argumentations : rationnelle, émotionnelle et factuelle 

• Préparation des outils : catch eyes, gimmick, talk toys, citations, etc. 

• Répéter efficacement votre présentation 

 

Les techniques de présentations marquantes 

• La gestion des 3 phases d’une bonne présentation 

• Le langage du corps (que faire des ses mains, comment se tenir, etc) 

• Les techniques oratoires qui génèrent l’attention 

 
Plan d’action 

• Méthode d’auto-évaluation 

• Développer ses atouts 

• Etablir un plan d’action personnel 

 
2.3 – Les plus de cette formation 

 

• Utilisation des jeux de rôles pour découvrir et ancrer les connaissances en partant d’une 
présentation spécifique à chaque participant 

• Mise en place d’un vrai plan d’action pour une amélioration concrète des techniques de 
présentation 

• Formateur, présentateur et acteur professionnel, je partage avec vous mes 30 années 

d’expérience : des outils concrets et efficaces que j’ai expérimenté moi-même. 

• This training is also available in English. 
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3 – VOTRE FORMATEUR 

 

Eric Lefèvre (53 ans) 

Nationalité belge et française 

 
Maître formateur corporate & coach en développement personnel 
Maitre formateur en communication interpersonnelle 
Expert Soft Skills pour PwC Academy, Deloitte Academy, etc 
Directeur pédagogique 
Conférencier international / Professeur 
Professeur d’improvisation et d’éloquence 
Plus de 30 années d’expérience 
 

 
 
 
 

4 – CONTACT 

 

Eric Lefèvre 
Rue du Culot 17 Bte 104 

1431 Céroux-Mousty 
Belgium 

 
Portable :  +32 (0)475-285.134 
Courriel :  info@ericlefevre.com 
Website :  www.ericlefevre.com 
Skype :   Eric Lefevre Coaching 

 
 
  

http://www.ericlefevre.com/
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5 – REFERENCES 

PwC Academy 
Deloitte Academy 

GM Academy Europe 
Schouten & Nelissen Europe Global 

European Training House 
BNP Paribas Fortis 

Groupe Pernod Ricard 

Total 
Philips 

Carrefour 

Cadillac 
Mercedes 

IvP / Pobos 

Team Power 
CMI Group 
IBR Group 

Besix Group 
GSK 

MRBC 

Police Fédérale 
TEC 

MVIB / STIB 

ADEB / VBA 
Belgacom 

Administrations communales 
Belfius 
Securex 

Akzo Nobel 
O'Cool 

Point Chaud 

AS Adventure 
Neuhaus 
Corvette 

Opel 
Kia 

Daewoo…  
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6 – CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
1. Toutes nos offres sont valables 30 (trente) jours à compter de leur date d'envoi. 

2. Les droits d’auteur nous sont acquis pour toutes nos créations et ne peuvent être cédés que moyennant notre 
accord écrit, daté et signé. 

3. Toutes recherches créatives non acceptées restent notre propriété exclusive. 

4. La réalisation de toutes les recherches acceptées sera effectuée par nos soins 

5. Est considérée comme commande toute offre de prix ou bon de commande renvoyé signé avec la mention « lu et 
approuvé - bon pour commande » sous pli cacheté ou par courriel, devant nous parvenir au moins 15 (quinze) 
jours ouvrables avant la date exécutoire de la commande sous réserve de disponibilité. Toute modification 
quant à la nature ou à l'utilisation de la commande entraîne une révision du prix initialement prévu. 

6. Si le signataire de la commande agit pour une autre personne physique ou morale, il sera personnellement engagé 
et responsable, solidairement avec cette personne, même si celle-ci venait à contester l'engagement souscrit. 

7. Toute offre ou bon de commande sera considérée comme définitive qu’à la réception du paiement d’un acompte 
de 35 % de la valeur totale. Cet acompte est non remboursable. 

8. L'annulation de toute commande préalablement à son exécution entraîne le paiement d'un dédit calculé au prorata 
des frais et pertes découlant de cette annulation. Le montant de ce dédit ne sera, en aucun cas, inférieur à 50 
(cinquante) % de la valeur totale de la commande. L’annulation d'une commande le jour de son exécution 
entraîne la facturation de la valeur totale de la commande. 

9. Toute facture est payable sans escompte endéans les 30 (trente) jours calendriers suivant la date d’émission de la 
facture. 

10. Tout défaut de paiement à son échéance entraîne d'office et sans mise en demeure préalable l’application d'un 
intérêt de 2 (deux) % par mois sur le montant de la facture à dater de son envoi. En outre, sera due une 
indemnité pour frais administratifs découlant de ce retard, indemnité égale à 20 (vingt) % du montant de la 
facture, avec un minimum de 100 Euros (cent euros). 

11. Pour être étudiées, les réclamations concernant l'exécution des travaux ou de leur facturation, doivent nous 
parvenir sous pli recommandé dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivants la fin de l’exécution de la commande. 

12. Toute commande est formellement acceptée à nos conditions générales de vente et le client renonce à se prévaloir 
des siennes. Toute dérogation à nos conditions générales de vente devra être mentionnée par nous sur tous 
les documents relatifs à ladite commande. 

13. En cas de litige, seuls les tribunaux de Wavre (Belgique) sont compétents. 
 
 
 

 
 

 


