


Module 4 - Présenter votre projet 

Unité 1 – Création d’un dossier de 
présentation - marketing et 

communication



THÈMES
• Les éléments essentiels de la communication et de la prise de parole 

en public.
• Les moyens essentiels pour prononcer un discours percutant.
• Moyens de soutenir votre présentation. 
• " A FAIRE" et "À NE PAS FAIRE”
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Concepts 
clés



CONCEPTS CLÉS
A travers ce module, vous serez capable de comprendre:

• Ce qu'il faut pour préparer une présentation efficace et comment
capter l'intérêt de votre public.

• Quelles sont les bases et les éléments essentiels de la prise de parole
en public et comment être crédible.

• Quels sont les "outils" les plus fiables pour mener une présentation
percutante.



Définitions 
& explications



DÉFINITION & EXPLICATIONS (1)
La prise de parole en public est une compétence essentielle dans le
domaine de l'employabilité et de l'initiative "entrepreneuriale" et ses
règles d'or peuvent varier d'un contexte à l'autre.

⮚Il n'existe pas de formule écrite pour chaque scénario probable.
⮚Les communicateurs performants équilibrent et évaluent leur

discours en s'appuyant sur une série d'ingrédients essentiels et
généraux maîtrisés tout au long des années de formation.



DÉFINITION & EXPLICATIONS(2)
Des études psychologiques ont montré que dans la
communication, les "mots" ne représentent que 7%, le ton
de la voix 38% et le reste est occupé par le langage corporel
(Mehrabian, 1972).
Ces résultats ont de sérieuses implications pour les
approches de la formation à l'art oratoire.

Soyez attentif aux réactions "non verbales" de vos
interlocuteurs, essayez de lire leurs émotions et
concentrez-vous sur la relation.
Comme l'a dit un jour le célèbre économiste Peter Drucker :
"La chose la plus importante dans la communication est
d'entendre ce qui n'est pas dit”



DÉFINITION & EXPLICATIONS(3)
Moyens clés pour assurer une présentation efficace et percutante..
Une fois encore, cela dépend vraiment du contexte :
• Sommes-nous dans un rendez-vous prévu ?
• Connaissons-nous nos interlocuteurs en personne ou parlons-nous au

public en ligne ?
• Quelle est leur position institutionnelle ? ( Avec qui parlons-nous ?)
• Où allons-nous prononcer notre discours ?
• Peut-on utiliser n'importe quel outil de support visuel?
• Etc.



Exemples



Sur la base des informations que nous connaissons, le vecteur de notre
message pourrait être soutenu par (ou structuré en) :

⮚ Business Plan – chaque fois qu'une grande formalité est requise,
nous devons appuyer notre présentation par un document qui
reprend toutes les techniques de notre discours.

Les Business Plans sont essentiels quand l’interlocuteur est intéressé
par des informations détaillées importantes, comme pour les banques
ou les investisseurs.



⮚ Powerpoint, diapositives, clips vidéo, cartes conceptuelles, etc. –
supports graphiques qui indiquent visuellement ce que vous essayez
de communiquer .

Les règles sont simples:
- Contact visuel avec votre public
- Être concis et efficace
- Valoriser les images, les graphiques et les illustrations
- Se concentrer sur les éléments clés à emporter plutôt que sur des
concepts complets



Comment concevoir un PowerPoint

• le texte se détache en arrière-plan
• les photos sont exactes
• la conception est claire



A ne pas faire dans un PowerPoint

• le texte se voit mal
• les couleurs sont gênantes pour les yeux
• le contexte n'est pas clair



A ne pas faire dans un PowerPoint

• le texte est difficile à voir
• les couleurs sont gênantes pour les yeux
• le contexte n'est pas clair



A ne pas faire dans un PowerPoint

• le texte est difficile à voir
• le contexte rend le texte peu clair
• le texte est trop dense



Comment concevoir un flyer

https://www.canva.com/
CANVA is a free tool to 
design your flyers

• le texte est clair
• les couleurs ne 

fatiguent pas les 
yeux

• les images sont 
nettes et 
explicatives



A NE PAS FAIRE dans un flyer

• il est difficile de 
reconnaître le 
contenu du 
texte

• les images sont 
désordonnées



La conception de votre flyer commence par une considération très
simple : Quel est son objectif ? (c'est-à-dire le message clé)

Un flyer n'est rien d'autre qu'un simple morceau de papier qui affiche
des informations essentielles sur quelque chose ; en considérant cela,
votre dépliant contiendra :
• Lieu (et heure) de rencontre
• Itinéraire
• Photos et aperçus des lieux d'intérêt
• Toute autre information cohérente (repas, vêtements suggérés, etc.)
• Ce que vous devez attendre de la visite



Questions & 
conclusion



CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…

• Les orateurs qui réussissent sont bien conscients que la communication est
une question de "comment les choses sont dites" plutôt que de "ce qui est
dit".

• Il faut prendre soin du vecteur du message autant que du message lui-
même.

• Toute communication se déroule dans un contexte temporel et spatial - ne
sous-estimez pas l'impact de ces variables.

• Enregistrez vos performances et essayez d'auto-évaluer vos progrès.
• Essayez d'intercepter l'outil le plus adéquat pour soutenir efficacement

votre discours.
• Dépassez la peur de l'autocritique et apprenez à être votre juge ultime.



POUR APPROFONDIR LE SUJET

• Liens, ressources, bibliographie, références etc.
⮚Examples of great presentations
⮚How to create an Elevator Pitch with examples
⮚The Art of the Elevator Pitch - Harvard Business Review
⮚6 Elevator Pitch Examples to Inspire Your Own
⮚The Top 10 Communication Skills You Need to Learn in 2020
⮚9 Effective Communication Skills - Habits for Wellbeing
⮚How to Create a Good Concept Map
⮚What Is a Concept Map and How to Do Concept Mapping



https://citiesbyheart.aeva.eu/

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la
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