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À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

Maîtriser les règles fondamentales du storytelling et de l’art du pitch

(codes narratifs, injection d’émotion...)

Utiliser le storytelling et l’art du pitch dans votre vie professionnelle 

(Ex : lors de vos réunions ou pour créer des supports de communication)

Faire appel à votre imagination pour construire des récits plus captivants 

et impactants

Mieux structurer vos prises de parole tout en s'adaptant à votre auditoire

Prérequis 
Pour quel public ?

Aucun prérequis,  la formation est particulièrement adaptée à toute

personne qui doit vendre une idée, créer des supports de communication ou

faire des présentations orales dans le cadre de ses fonctions

professionnelles.
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Partie 1 : À la découverte du
storytelling

• Connaître les règles fondamentales du
storytelling  
 
• Comprendre l’utilité du storytelling dans un
cadre professionnel 

• Partager ses tips et expériences en matière de
storytelling 

• Apprendre à faire appel à son imagination dans
la construction de son récit storytelling 

Partie 2 : Mise en pratique

• Utiliser les codes narratifs pour construire un récit
storytelling 

• Rédiger un récit impactant et captivant en fonction
d’une audience et d’un secteur d’activité précis

• Être persuasif et transmettre de l’émotion grâce à
l’art de la narration  

Partie 3 : L’ art du pitch
• Connaître les piliers de l’art du pitch 

• Comprendre l’utilité de l’art du pitch dans un cadre
professionnel
 
• Construire sa présentation selon une audience et
un secteur d’activité précis

• Décomplexer sa prise de parole

Programme 
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Cours théorique (un support de cours sera transmis aux stagiaires à la
fin de la formation)

Exercices pratiques : vous serez amenés à construire votre propre récit
et discours storytelling pendant des ateliers pratiques et ludiques : 

       
       

Modalités d'évaluation 
• Évaluations individuelles et un exercice individuel à froid à l’issue de la
formation

• Validation de la formation par une Attestation de réalisation Artips
Factory

Modalités pédagogiques 

Clap Speaker
Histoire à huit

mains

Exercices 
d’écriture
créative

Les exercices pratiques s’appuieront au maximum sur des cas concrets liés à
l’environnement professionnel des participants.
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