
Storytelling,  passer par l’émotion pour atteindre la raison 
  

Dans les traditions anciennes quand vous étiez découragé, abattu, ou déprimé, les sages  posaient 

quatre questions. Quand avez-vous arrêté de danser ? Quand avez-vous arrêté de chanter ? Quand 

avez-vous cessé d’être enchanté par les histoires ? Quand avez-vous arrêté de trouver le réconfort dans 

le doux territoire du silence ? Les contes font partie des quatre baumes de guérison universels. 

Pour qui ? 

Toute personne qui veut augmenter son charisme et faire passer son message en connexion authentique 

avec son public, audience …. 

 

Objectif 

Le conte ou storytelling est l’application de procédés narratifs dans la technique de communication qui 

renforce la compréhension, l’impact  et l’adhésion du public.  Cette formation vous permettra de 

comprendre les mécanismes de la communication puissante, de structurer votre discours tout en restant 

authentique et vrai.  

• Par quoi commencer, que dire à telle ou telle cible et comment. 

•  Présenter autrement son entreprise, son projet, son idée  … de manière authentique et impactante 

• Découvrir et partager l’essence d’un thème  

• Attirer l’attention, sensibiliser les clients internes et externes, les talents, tous ceux qui pourront faire 

grandir l’organisation 

 

Programme 

Via des exercices ludiques et pratiques, les participants auront l’occasion d’expérimenter en autres: 

• Stop performing, start connecting! La présence relationnelle et ses composants 

• Les phases du storytelling 

• Quand utiliser la puissance d’une histoire personnelle? 

• La méthode SAVOIR 

• Comment établir un contact véritable avec un groupe et des individus 

• L’approche  storytelling : FAITS/EMOTIONS/LECON/LIEN 

• Pecha Kucha : la présentation orale par excellence 

• Comment se préparer physiquement,émotionnellement, mentalement et énergétiquement 

 

Formateur: la formation est donnée par des senior coaches certifiés et expérimentés du BAO Group. 

 

Infos pratiques : 

• Durée:  2 jours 

• Lieu : La formation peut être donnée dans les locaux de votre entreprise ou dans nos locaux.  

• Syllabus sera mis à disposition des participants. 

 


