VISUAL TELLING®
Grammaire narrative et
syntaxe visuelle de vos présentations
Faire passer ses messages, faire comprendre une situation, défendre ses convictions, préconiser
des solutions : telles sont les attentes d’une présentation impactante, avec support visuel.
-

De l’écrit à l’oral
De l’oral au récit
Du récit à l’image
De l’image au message

Autant d’étapes qui ne s’improvisent pas et qui nécessitent de nouvelles techniques et de la mise
en pratique. C’est la promesse de Visual Telling® pour des présentations légères, captivantes et
pertinentes.
PARTICIPANTS
Tout cadre d’entreprise, ou profession libérale, amené à délivrer des présentations à forte valeur
ajoutée
OBJECTIF
Faire passer efficacement ses messages et garantir leur mémorisation :
• En sortant des structures universitaires et en adoptant la scénarisation de ses messages
• En maîtrisant la syntaxe visuelle, tant pour la cohérence que pour le style
INTERVENANTS
Tandem de deux Consultants-seniors:
• Un journaliste infographiste
• Un Spécialiste en techniques de communication interpersonnelle
PROGRAMME (2 jours)
JOUR 1: Raconter une histoire
•
•
•
•
•
•
•

Savez-vous raconter une histoire ?
o Diagnostic verbal
o Diagnostic comportemental.
Le story telling et son expression visuelle : le Visual Telling
Conception
o Le brainstorming CHOC
Lois de proximité
o Pour que les récepteurs s’identifient à votre message
Du message au récit
o la grammaire narrative
Ecriture
o le synopsis
Les règles du story board

Entrainement et mise en application décalée
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JOUR 2 : Application professionnelle
•

•
•
•

•

Réalisation du brainstorming
o Définition du récit
o Application de la grammaire narrative
o Synopsis de la présentation
Conception du story board
Réalisation des supports visuels
o Exister dans la charte graphique
o Trucs et outils du traitement de l’image
Les annexes de la présentation
o Livrable
o Maquette
o Conducteur
Co-animation avec un support Visual Telling ®
o Le communicant et l’image

Mises en situation, sous l’œil de la caméra, enrichies et commentées par les participants et les
intervenants.
ORGANISATION & TARIF
Intra – entreprise uniquement, groupe ou individuel: nous consulter pour un montage surmesure
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