ATELIERS

DESIGN DE PROJET
Dans la sphère professionnelle, nombreuses sont les occasions qui nous engagent à des présentations.
Ces ateliers modulables ont été conçus pour vous aider dans l’écriture et la scénarisation de vos prises de parole.
J’ai modélisé plus de 20 ans d’expériences dans la pub, le marketing, l’animation d’équipes créatives,
et la soutenance de concepts créatifs pour vous proposer aujourd’hui ce protocole basé sur la stratégie de
questionnement et la modélisation visuelle.

Durée : de 1 à 4 journées*

Groupes: 8 personnes maxi

Devis sur demande

PUBLIC

LES FORMULES

VOUS SOUHAITEZ CONVAINCRE VOTRE AUDITOIRE …
Porteurs de projets, managers, cadres, centres de formation
professionnelle, instituts de formation … toutes les personnes en
situation de prise de parole fréquente.

2- STAGES EN RÉSIDENCE*
de 1 à 4 jours
3- SÉANCES
D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL – planning hebdo

OBJECTIFS
•
•
•
•

1- ATELIERS EN INTRA
de 1 jour à 4 jours

Passer en mode visuel pour clarifier la synthèse de ses
missions et projets.
Visualiser son projet avec une précision implacable.
Convaincre et inspirer en donnant de l’image à vos mots.
Fédérer une équipe autour d’une vision forte.

CONTENU
BRIEF
• Ecoute active
• Stratégie de questionnement
• Mise à l’épreuve : “Et si… ?”
RECHERCHE DE L’AXE
• Exploration créative
• Ateliers de créativité
• Des mots aux images
• Premiers croquis

EXPLORATION DU CONCEPT
• Du brainstorming au braindrawing
• Stratégie de questionnement
• Visualiser la complexité
• Capturer l’essentiel

SCÉNARISATION
• Le projet devient une histoire
• Du crobard à la modélisation
• Planches thématiques finales
UNE MODÉLISATION GRAPHIQUE DE VOTRE
PROJET VOUS SERA REMISE À L’ISSUE DE
CET ATELIER.

* Le contenu complet de cet atelier sera construit en fonction de vos objectifs précis.
* Ces stages sont également programmés en version outdoor sur 4 journées en résidence dans un lieu dédié dans
lequel alterneront pratiques de ressourcement et ateliers en salle.
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