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Pourquoi 
c'est indispensable

De la communication d'un
leader s'effectue à l'oral... et
pourtant, l'art oratoire n'est inclus
dans aucun cursus académique. 

80%

N°2

Selon Linkedin, la persuasion est
la 2ème soft skill la plus
demandée en 2020 tous secteurs
confondus... mais en France, elle
n'est enseignée nulle part.

La communication  est dans le
top 3 des compétences qui
manquent le plus en entreprise...
et on ne l'apprend ni au collège, ni
au lycée, ni à l'université. 

Top 3



Comment ça marche?

Nos conférences durent 1.30h. C'est le format idéal
pour permettre une vraie transmission de
connaissances et des temps d'échanges fructueux. 
Sur demande, nous proposons également des
interventions "focus" d'1h.

Nos conférences durent 1.30h. C'est le format idéal
pour permettre une vraie transmission de
connaissances et des échanges fructueux. Il s'insère 
 facilement dans des emplois du temps chargés. A la
demande, nous réalisons des formats d'1h ou de 2h
pour des événements. A distance ou présentiel,
vous qui choisissez ce qui vous va le mieux. Nos
masterclasses sont tout terrain.

Nos formats sont pensées pour avoir un impact
maximal dans un temps court. Nos masterclasses
sont toujours interactives: en présentiel ou à
distance, vous expérimentez des outils pratiques
ultra efficaces pour monter en compétence
rapidement. Elles sont toujours complétées par des
livrables impeccables. Notre promesse: vous
amener l'excellence qui fait les très grands orateurs.

Nos conférences sont faites pour inspirer - mais
aussi pour respirer. Vos collaborateurs découvrent
des thématiques transverses en compagnie des
meilleurs professeurs: les grands classiques
Grecs et Romains. Prendre de la hauteur en (très)
bonne compagnie, c'est se donner les moyens
d'atteindre son excellence. Vous n'avez qu'une
parole: confiez la aux meilleurs.

Flexibilité

Excellence

Efficacité
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Aristote et la queue de dragon

Le 
principe

Pourquoi?

Les
plus

Le 
contenu

Une conférence pour
rassembler autour d'une  soft
skill incontournable: la
persuasion oratoire.

Un alliage inédit de rhétorique
antique et de coaching anglo-
saxon. Un voyage dans le temps
aux sources de l'éloquence.

Les fondamentaux de la
rhétorique expliqués. Une
masterclasse et des supports
pour pratiquer en autonomie.

Parce que c'est simple de
progresser quand on est  bien
informé. Découvrez un savoir
millénaire sur un mode ludique
et surtout efficace.

Découvrir sa puissance oratoire

La conférence pour se faire entendre. 

L’art oratoire ne se lit pas : il se pratique.

Rencontrez Barack avant qu'il ne devienne Obama. 

Découvrez ce qui se cache au cœur de l’éloquence depuis 2500 ans. 

Faites connaissance avec les 5 canons de la rhétorique qui la fondent. 

Pratiquez le dernier avec une masterclasse sur la présence oratoire: apprenez à
adopter une posture efficace quel que soit le contexte, et à utiliser votre voix
comme arme de conviction massive.
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L'art de persuader par la parole est au coeur du leadership.

Sur cette compétence, le meilleur formateur s'appelle Aristote. 

Comment être crédible à l'oral? Comment inspirer les autres? Quelle structure pour
persuader? Comment provoquer une émotion chez l'autre? Les réponses des classiques
Grecs n'ont pas pris une ride depuis 2500 ans. Question efficacité, vous êtes parés.

Découvrez les bases de l'art millénaire de la rhétorique, et la puissance de la persuasion
oratoire classique maitrisée par les meilleurs orateurs. 

Persuader avec les grands (classiques)

Le 
principe

Pourquoi?

Les
plus

Le 
contenu

Une conférence pour rassembler
autour d'une  soft skill
incontournable: la persuasion
oratoire.

Un panorama des 3 axes de
persuasion d'Aristote: ethos,
logos, pathos. Un condensé des
éléments d'une parole qui porte.

Les fondamentaux de la
persuasion expliqués avec des
exemples adaptés à l'entreprise.
Un livrable complet pour
pratiquer en autonomie.

 80% de la communication d'un
leader s'effectue à l'oral -
autant apprendre à bien parler
avec les meilleurs professeurs.

La rhétorique à portée de main
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Marquer les esprits

Aujourd'hui, tout le monde parle - de tout. Ce qui fait la différence entre ceux
qu'on remarque et ceux qu'on ignore? Les mots choisis et déployés.

Maitrisées par tous les grands orateurs, les figures de style sont au coeur de
l'éloquence. 

En mode ludique et interactif, découvrez les 5 figures reines qui trônent dans les
meilleurs discours. 

Apprenez à les utiliser dans vos prises de parole, et déployez votre style oratoire
pour marquer les esprits quel que soit le contexte.

Le 
principe

Pourquoi?

Les
plus

Le 
contenu

Une conférence interactive et
ludique pour découvrir et
s'approprier les figures
rhétoriques incontournables.

Une conférence en 3 temps:
comprendre l'importance des
figures, les 5 figures les plus
efficaces, 1 quizz pour pratiquer.

Un format interactif avec des
exemples concret. Des exercices
en direct. Une application de la
rhétorique au contexte de
l'entreprise.

Parce que persuader est une
compétence essentielle. Autant
s'y former avec ceux qui ont fait
leurs preuves depuis 2500 ans.

Les 5 figures de style pour devenir remarquable
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Intéressé? 
Parlons nous.

www.academie-art-oratoire.fr


