
Storyteller

En distanciel
1 jour – de 9:00 à 17:30  

En présentiel

27/04/2022



Audience Objectifs

Au-delà des techniques de prise de parole, celles du « storytelling » sont clé 
pour toucher son auditoire et l’embarquer avec soi. Et cela est une 
compétence qui se développe aussi par de la pratique et du coaching.

Quiconque souhaitant développer ses 

compétences pour présenter et 

communiquer avec passion et toucher les 

émotions de son auditoire. 

Le seul prérequis est de souhaiter 

développer cette compétence.

• Démystifier le storytelling pour développer son charisme.

• Apprendre les techniques du storytelling pour créer des présentations 
impactantes et dynamiques avec une pensée construite.

• Pratiquer, pratiquer, pratiquer pour jouer de ses émotions et de son 
stress.

• Etre capable de vendre votre idée en interne lors d’une présentation 
professionnelle en étant en écoute active pour adapter son discours aux 
interlocuteurs.



Niveau requis Trainers
Il suffit d’être enthousiaste à l’idée d’acquérir 

cette compétence.

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

état d’esprit, méthode et outils. Vous pouvez nous 

découvrir sur le site. Voici quelques uns d’entre nous:

Format pédagogique

En groupe, en binôme ou seul, en présentiel, en distanciel 

ou en facilité online. Une succession d’apports théoriques 

(10%), de mises en pratique et de debriefs. 

Magali dAuthier
Coach vocal

François Bernard
Coach vocal

Cédric Villenave
Coach vocal

Véronique Balme
Coach vocal



Pour l’atelier, vous préparez brièvement une histoire impactante pour vous, un moment de la vie de 
tous les jours, une idée business pour la vendre en interne, une soutenance orale.
Lors de l’atelier vous pratiquerez tout seul, en binôme ou en equipe. 
Nous commencerons par écouter les attentes des participants pour adapter au mieux l’atelier.
Puis nous faisons quelques exercices de prise de parole en public pour nous lancer sans attendre 
dans le 1er exercice de storytelling.
Vous présentez votre histoire personnelle. Nous débriefons chacune des histoires pour identifier les 
bonnes pratiques.
Nous insisterons sur les différentes techniques orales de storytelling en les utilisant progressivement. 
Finalement, nous utilisons votre idée business pour développer un prototype de présentation orale 
utilisant toutes les techniques pratiquées. 

Programme

Ce que vous apprenez
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Des compétences

Des outils

De la documentation

Certificat

Nos ateliers sont conçus pour maximiser les apprentissages les plus utiles avec nos trainers les plus 
expérimentés. En amont des ateliers, des vidéos sont communiquées aux apprenants pour un apport 
théorique. Nos ateliers sont avec 1 comédien ou comédienne expérimenté pour une utilisation optimale 
de votre temps. Ils / elles se sont formés au théâtre et/ou au chant et pratiquent comme metteur en 
scène et/ou comédien(ne) au théâtre, au cinéma ou à la télévision.

En distancielEn présentiel

A l’issue de la session
Des évaluations de mises en pratique et un test en ligne réussis vous permettront d’être certifié 
avec un certificat digital, intégrable à votre profil LinkedIn, attestant vos nouvelles compétences.
E-coaching : dans les 3 prochains mois vous pouvez demander 5 conseils à votre trainer. 



L’expérience des 
apprenants !

Mon stress est devenu un allié en
m’appuyant sur un discours
construit. 

Ma parole a bien plus d’impact sur 
mon auditoire et je l’ajuste en 
fonction des interlocuteurs.

academy@dthinking.co |   dthinking.academy
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