« Face au public sans Powerpoint »
(grâce à la méthode Sprezzatura)
(Séance d’initiation)

5 septembre 2017
de 16h00 à 20h00
AX, 5 rue Descartes, Paris 5e.
À quoi sert désormais Powerpoint ? À permettre à ceux qui ne s’en servent pas de manifester
crédibilité et leadership. La référence contemporaine en matière de discours, TED
(https://www.ted.com/), l’a bien compris : tout en tête. Parce que convaincre c’est aussi convaincre
de soi. En effet, quiconque réussit à parler sans note devant un public, démontre visiblement ses
capacités à manager : maîtrise du sujet, clarté d’esprit, engagement, vision, envergure.
Initiation à une méthode mnémonique de visualisation (aucun par cœur) qui permet, sans aucun
support extérieur, des prises de parole vivantes et structurées pour toute durée jusqu’à 45 mn. Une
méthode issue des Arts de la mémoire, pratiqués par les rhéteurs grecs et romains. Il sera aussi
traité de diction, de phrasé : le phrasé de l’orateur.
Format : Atelier d’une demi-journée (4h), groupe limité à 5 participants.
Références : Le BCG, Roland Berger, PAI Partners, BNP Paribas AM.

Formateur Éric Brun - créateur de la méthode, auteur de théâtre, ancien trader, actuaire.

Mesdames, Messieurs, qui participerez à l’atelier défini ci-dessus,
La méthode d’Expression orale sans notes ne traite pas de l’élaboration du message ; en revanche,
elle s’applique à tout message déjà constitué. Et peut-être possédez-vous déjà un message à
propos duquel vous souhaiteriez l’appliquer ? Si tel est le cas, vous pourrez vous en munir. Mais
ce n’est en aucun cas une obligation, je disposerai pour ma part d’un stock de messages.
En outre, cette méthode passant par une étape graphique de réalisation de schémas, il serait bon
que vous vous munissiez chacun d’un crayon à papier, d’une gomme, et d’une quinzaine de feuilles
blanches au format A4.

Inscriptions à Nadine MÉLISSE – carrieres@ax.polytechnique.org

