CENTRE DE GESTION

Quels seront les apprentissages?
• Transmettre des messages clairs
• Adapter votre discours selon le public
• Gérer son langage corporel de façon
eﬃcace
• Adopter son propre style de prise de
parole
• Utiliser des outils visuels

À qui le cours s’adresse-t-il?
Ce cours est pour vous si vous souhaitez
améliorer vos compétences et votre conﬁance
lors de présentations à vos collègues, à vos
clients ou à vos supérieurs. Le cours vous
aidera à raﬃner la structure de votre
présentation, le contenu et le style, vous
permettant ainsi de livrer en toute conﬁance
des présentations percutantes et convaincantes.

Présenter pour convaincre

Aperçu et description du cours
Présenter vos pensées et vos idées d’une manière claire, concise et convaincante vous
permettra d’évoluer dans votre carrière. Ce cours vous aidera à raﬃner vos habiletés de
présentation aﬁn de formuler des arguments convaincants lors de vos présentations
auprès de vos clients, de vos collègues ou de vos supérieurs.

Déﬁnir votre message
• Déﬁnir clairement le type de
présentation réalisée
• Structurer logiquement sa
présentation

Inﬂuencer eﬃcacement son public
• Établir votre propre crédibilité
• Persuader, vendre et inﬂuencer
• Inspirer les autres

Bien structurer votre présentation
• Organiser vos idées et vos messages
• Utiliser le bon modèle de présentation

Créer de l’impact
• Utiliser des supports et des visuels
qui ont un impact
• Employer diverses techniques eﬃcaces

S’ajuster à son public
• Cibler votre message
• Raconter une histoire captivante
• Attirer l’attention de l’auditoire

Gérer son stress
• Bien répondre aux questions
• Être bien préparé pour réduire son
stress

Qui est votre instructeur?
Richard Donovan, professeur de pratique en gestion, est un expert en matière de présentations d’aﬀaires et recommandations
persuasives. Il a co-dirigé des équipes d’étudiants de McGill de haut calibre à des compétitions à travers le monde. Il a gagné des prix
d’enseignement exceptionnels et a été inscrit au guide MacLean des universités canadiennes pour sa popularité en tant que professeur.

Visitez notre site internet au management.centre.mcgill.ca ou contactez-nous via mgmtcentre@mcgill.ca

