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L’homme est une formidable machine à raconter des histoires…  

Venez créer la vôtre pour captiver, séduire et convaincre votre public ! 
 

 

Objectifs de la formation :  

Découvrir les techniques du storytelling pour raconter une réalité  
Structurer et renforcer l’impact de son récit 
Capter son auditoire grâce au pouvoir des émotions 
Construire sa présentation en donnant du sens à son histoire 
 

 
Prérequis :  

Aucun 

 

Durée et horaires et lieux :  

1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

Montpellier (34) 

 

Moyens pédagogiques : 

Suivi et évaluation : Méthode active et participative  

Énoncés théoriques - Exercices d’application - Le stagiaire est évalué en début et en fin de formation. 

 

Public : 

Professionnels Libéraux et leurs salariés 
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Contenu de la formation : 

 

Matin (9h – 13h)  

I. Découvrir l’intérêt du concept « Storytelling »   

 Définition et utilisation du storytelling comme technique de conviction 

 Ressorts d’une bonne histoire à partir de l’analyse d’exemples  

 Règles et secrets pour construire une bonne histoire 

II. Trouver une histoire à raconter : laisser venir les idées…  

 Choisir un thème porteur et le bon angle narratif 

 Créer une relation émotionnelle pour répondre aux attentes de son public 

 Respecter les étapes pour trouver les personnages et le héros de son histoire 

Après-midi (14h – 17h)  

III. Ecrire son histoire  

 Structurer son récit : plan du schéma narratif 

 Rédiger son histoire en s’adressant aux 5 sens (VAKOG) 

IV. Exercices de scénarisation (mises en situation)  

 Exercices narratifs : donner vie à sa présentation, toucher son auditoire, maintenir l’attention de son audience 

 Présentation du récit : histoire de son entreprise   
 

Modalités d’évaluation :  

Présentation à l’oral de son histoire 

Intervenant :  

Catherine Vernay, Consultante et Formatrice en Communication. 

 


