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nouveau
programme !

Du monologue  
au dialogue

« Apprenez à présenter dans  
un environnement sûr ! »



Pourquoi ce programme ?

TRANSPIRATION ET SUEURS FROIDES
Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui n’aiment pas prendre la parole en 
public : les présentations sont une partie intégrante de votre travail en tant que 
professionnel.  Que vous souhaitiez mettre en œuvre une nouvelle méthode 
de travail, vendre vos produits ou services ou changer les habitudes de vos 
collaborateurs, vous devez tout d’abord convaincre. Et donc, passer par la case 
présentation … 
On stresserait pour moins que ça !

PROBLÈMES DE VOIX ET PERTE DE MOTS
D’après une étude menée dans les entreprises, 9 professionnels sur 10 associent 
les présentations au stress. Transpiration, problèmes de voix, tics verbaux ou non 
verbaux etc. La liste des effets indésirables du stress lors de présentations est 
particulièrement longue ... plus longue que vous ne pourriez l’imaginer.  
On stresserait pour moins que ça !

EUH, EN FAIT, ABSOLUMENT ET AUTRES TICS VERBAUX
Ce qui semble paradoxal, c’est que tous les orateurs « stressés » savent (parfois 
encore mieux que leur public) que personne ne se réjouit de voir défiler des 
diapositives chargées d’informations sans intérêt. Or, le PowerPoint reste le 
fondement de toutes les présentations professionnelles.   
On stresserait pour moins que ça !

GESTICULATIONS, REGARDS FIXES, TRIPOTAGES ET AUTRES TICS  
NON VERBAUX
Rares sont les professionnels à avoir un jour appris à effectuer une présentation 
dans un contexte de travail. C’est en forgeant que l’on devient forgeron. 
Malheureusement, cette méthode résulte encore trop souvent dans le modèle du 
monologue académique : titre, ordre du jour (dire de quoi on va parler), explication 
des diapositives, résumé de la présentation et clôture avec un immense point 
d’interrogation sur la dernière diapositive.  Pour constater ensuite que personne n’a 
de question à poser. Tout le monde est content que la présentation soit terminée ... 
On stresserait pour moins que ça !

APPRENEZ À RÉDUIRE VOTRE STRESS LORS DE PRÉSENTATIONS !
Durant la formation vous apprenez comment transformer un monologue en dialogue 
(virtuel) tout en baissant considérablement votre niveau de stress. Vous apprenez 
à enthousiasmer le public dès le début, à le guider au fil d’une argumentation 
parfaitement réfléchie et à le convaincre par la conclusion logique qui en découle. 
Vous découvrez comment percer l’esprit de vos auditeurs pour les stimuler à la 
réflexion. 

L’interaction permanente, à la fois réelle et virtuelle, avec votre public vous met 
à l’aise et vous permet de communiquer avec force. Lors de cette formation de 
deux jours, vous comprendrez également que vous dégagez du stress de manière 
involontaire et subtile et apprendrez ainsi à contrôler cette réaction. Cerise sur le 
gâteau, vous découvrirez aussi quelques techniques pour vous protéger contre les 
situations stressantes. 

Hilde Jaspaert est active 
depuis plus de 25 ans 
dans la formation et le 
coaching consacrés à la 
communication. Après 
avoir acquis une longue 
expérience comme 
oratrice lors d’événements 
internationaux, elle s’est 

spécialisée dans la formation et le coaching 
des professionnels dans le domaine du 
leadership et des compétences relationnelles. 
La formation « Réduire le stress lié aux 
présentations » fait partie de ses sujets de 
prédilection, car elle est convaincue que les 
individus peuvent tirer davantage de profit 
de leurs présentations s’ils se préparent 
en diminuant leur stress. Elle a ainsi déjà 
accompagné des milliers de directeurs et 
P.D.G. qui souhaitaient rendre la conception 
et le déploiement de leurs présentations plus 
convaincants.

Elle se base sur son expertise en TALN et 
en langage corporel pour rechercher, avec 
ses participants, une façon personnalisée de 
prévenir, de réduire ou de camoufler le stress 
en cas de situation difficile.
Les participants confirment que les formations 
de Hilde vont droit au but, sont agréables, 
extrêmement efficaces et permettent une 
confrontation en douceur.

UNE INTERACTIVITÉ ACCRUE

Les participants se voient offrir de multiples occasions de soumettre leur propre 

problématique au débat. Pour ce faire, nous demandons à recevoir au préalable 

un descriptif succinct du problème à formuler.  

En procédant de la sorte, nous pouvons intégralement adapter le cours en 

fonction de vos propres besoins d’informations.   

A cette fin, il vous est possible de contacter à tout moment Dirk Spillebeen au 

numéro de téléphone +32 10 20 89 90 – E-mail: dirk@ifbd.be.

Votre formatrice



QU’EST-CE QUE LE STRESS LIÉ AUX PRÉSENTATIONS ET D’OÙ VIENT-IL ?

COMMENT VOTRE CONCEPTION PEUT RÉDUIRE VOTRE STRESS 

 ◆ Déterminer l’accroche de votre présentation.

 ◆ Moins, c’est plus : sélection de votre contenu.

 ◆ Séduire son public dès le début : prévoir une bonne introduction.

 ◆ Marquer les esprits : quitter la scène avec panache.

 ◆ Partager la scène avec un élément qui dégage plus de lumière que vous ?

 ◆ PowerPoint ou pas ? Si oui, comment ?

ATTENTION DU PUBLIC

 ◆ De l’attention à la concentration.

 ◆ Comment obtenir/maintenir la concentration ?

 ◆ L’orateur en tant que GPS de votre visuel.

 ◆ Concurrence avec le PC ou smartphone : hors de question !

LA PRÉVENTION DU STRESS LORS DE PRÉSENTATIONS

LE CAMOUFLAGE DU STRESS

 ◆ Comment dégagez-vous du stress ?

 ◆ Quelles aides prévoyez-vous en guise de camouflage ?

TECHNIQUES DE COMMUNICATION RÉDUCTRICES DE STRESS EN CAS DE 

SITUATIONS DIFFICILES

Programme du cours

UN EFFET D’APPRENTISSAGE 
OPTIMALE

Nous limitons le nombre de participants 
à ce cours ! Ainsi, vous pouvez profiter 
de façon optimale des connaissances et 
de l’expérience du formateur. En outre, 
vous pouvez confronter de manière 
interactive votre propre situation pratique 
à celle de vos collègues. En procédant 
de la sorte, l’IFBD vous garantit un effet 
d’apprentissage optimal, basé sur des 
fondements théoriques et étayé par de 
multiples exemples pratiques.

TIMING :

08.30 Accueil - café.
09.00 Début du cours
 (présentation du formateur).
12.30 Déjeuner.
17.00 Fin du cours. 

Le matin et l’après-midi, une courte  
pause(-café) est prévue.



RÉDUIRE LE STRESS LIÉ AUX PRÉSENTATIONS

DATE & LIEU DU COURS :

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

SOCIÉTÉ : 

 

RUE / N° / BOÎTE :  .................................................................................................................................................................................

CP / COMMUNE :  .................................................................................................................................................................................

TEL. (central) : FAX : 

ACTIVITÉ : q industrie-production q commerce de gros/import q commerce de détail  q horeca 

 q entrepreneur de construction q transport q services q service public

SECTEUR :  .........................................................................................  TRAVAILLEURS :  ...............................................................

INFORMATION D’ENTREPRISE

DONNÉES DE FACTURATION

Adresse de facturation :  .................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................

Votre référence :  ..................................................................................................................................................................................

N° TVA :

PARTICIPANT(S)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 > Vous faxez votre formulaire complété à notre numéro de fax +32 10 69 00 22.
 > Vous envoyez votre inscription par courrier à l’adresse suivante : IFBD sa,  Collines de Wavre - Avenue Pasteur 6,  1300 Wavre
 > Vous réservez votre place par le biais de notre adresse e-mail : info@ifbd.be ou par notre website www.ifbd.be
 > Vous communiquez votre réservation par téléphone au +32 10 20 89 90. Une confirmation écrite reste toutefois indispensable.  

Après réception de votre inscription, nous vous faisons parvenir une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture. Deux semaines avant  
la date du cours, vous recevez une lettre de rappel, ainsi qu’un plan descriptif pour vous rendre à l’hôtel.

Annulation.
Nous comprenons parfaitement que d’autres priorités puissent survenir entre le moment de votre inscription et la date du cours. Dès lors, 
si nous pouvons enregistrer votre annulation écrite deux semaines avant la date du cours, seul un montant de 75 euros vous sera porté en 
compte. Moins de deux semaines avant le cours, vous nous serez redevable de l’intégralité de la somme due. Bien entendu, nous serons toujours 
enchantés d’accueillir l’un de vos collègues à votre place.

INFORMATIONS PRATIQUES

Nous souhaitons vous tenir informé des dernières évolutions dans votre secteur. Pour ce faire, nous avons enregistré vos données dans notre 
base de données. Vos informations sont destinées à notre propre usage, sont protégées et ne sont jamais communiquées à des tiers. Nous 
prenons toutes les mesures nécessaires à cet effet. Conformément à la loi du 08/12/1992 relative au traitement des données à caractère per-
sonnel et à la réglementation du 24/05/2016 relative au GDPR, vous avez à tout moment le droit de consulter vos données, de les faire corriger 
et de les faire supprimer. Pour en savoir plus, consultez notre page www.ifbd.be/fr/GDPR ou écrivez à DPO@ifbd.be.

BASE DE DONNÉES DE L’IFBD ET GDPR

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation à cette journée de cours s’élèvent à 795 € hors 21 % TVA. Par participant supplémentaire, vous bénéficierez  
de 5% de réduction sur le montant total, avec une réduction maximale de 20% (= 5 participants ou plus).  Ce montant comprend les  
boissons chaudes/froides et un lunch copieux. Vous recevrez en outre un précieux dossier documentaire que vous pourrez consulter 
ultérieurement comme ouvrage de référence.

FRAIS DE PARTICIPATION : 

>>> 795 € hors TVA
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M. / Mme. :

Fonction :  .............................................................................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................

DATE DU COURS :  ............................................................................

>>> Inscription par fax au +32 10 69 00 22 ou par e-mail à l’àdresse info@ifbd.be

>>> Inscription directe sur notre site :

M. / Mme. :

Fonction :  .............................................................................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................

DATE DU COURS :  ............................................................................

>>> Veuillez visiter notre site  
 www.ifbd.be

INSCRIPTION







https://www.ifbd.be/fr/formations-gestion/1540/reduire-le-stress-lie-aux-presentations/inschrijven

