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UNE BONNE PRESENTATION
POUSSE LE PUBLIC

A AGIR
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NOUS VOUS AIDONS A CREER

DES PRESENTATIONS MEMORABLES

QUI POUSSERONT

VOTRE PUBLIC

A PASSER A L’ACTION



4 12/09/2019

La formation
« Boostez vos prez ! »

Une bonne présentation repose sur 3 piliers :
Message, Visuel et Présentation.
Nous avons construit une méthode
vous permettant de construire
efficacement une présentation impactante.

3 modalités d’intervention 
possibles, selon vos besoins

FULL

DIGITAL

Formation en ligne 
accessible à tous 

(3H)

FULL

PRESENTIEL

Formation en 
présentiel
sur 1,5 à 2j

Blended

Formation en ligne 
complété par du 

coaching en 
présentiel (0,5 à 1j)

Tous nos formats d’intervention reposent 
sur des principes pédagogiques 

d’apprentissage par l’action.
Plus vous mettrez en pratique au cours de 
votre formation, plus vous assimilerez les 
concepts et techniques, et serez capables 

de les remobiliser par la suite.
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La formation
« Boostez vos prez ! »

Nous intervenons 
principalement en format 

intra-entreprises,
quelques soient les 

modalités d’intervention. 
Ensemble nous construisons 

le format le plus adapté
à vos besoins.

Nous organisons des 
sessions inter-

entreprises, et notre 
parcours digital est 
accessible en ligne

à tout moment.

OFFRE

ENTREPRISE

OFFRE

particuliers

Pourquoi choisir OhMyPrez ! 
pour votre formation ?

Nous sommes avant tout des praticien.ne.s !
Nous faisons des présentations depuis 
loooongtemps !

Nos formations sont conventionnées !

Tous nos clients nous recommandent !
Allez leur demander !



FORMAT
FULL PRESENTIEL
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Un format modulable

DUREE CONTENU INTERVENANTS

1,5 ou 2 jours de 
formation en fonction de 

vos besoins 
d’approfondissement.

70% pratique / 30% 
théorie pour pousser les 
participants à mettre en 

œuvre au plus vite.

1 ou 2 formateurs en 
fonction du nombre de 

participants et du besoin 
d’individualisation.
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Un cas fil rouge

Le meilleur moyen d’apprendre, mémoriser et 
progresser est de pratiquer.

Au cours de la formation,
chaque participant.e travaille sur un sujet

qu’il aura à présenter prochainement.

Chaque atelier pratique permet de préparer une 
présentation finale de 5’, où chaque participant.e

bénéficie d’un débrief individualisé de sa prestation.
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Les 3 piliers d’une bonne présentation

1

2

3 Comment structurer mon discours 
pour faire en sorte que mon 
public retienne le message ?

Comment construire un support 
visuel impactant qui va venir 
soutenir mon message ?

Comment porter efficacement sur 
scène mon message pour capter 

l’attention de mon public ?
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« BVP ! » en présentiel - Programme - Le Message

Le message clé : une présentation, c’est d’abord un message clair !
Apprendre à identifier et reformuler le message clé.

La structure : pour aider le public à vous suivre, il faut baliser le chemin.
Comment structurer sa présentation pour faciliter sa compréhension, 
l’attention et le passage des émotions ?

Le public : on ne fait pas une présentation pour soi ! 
Quel est le public, leurs attentes et les actions qu’on peut leur demander ?

L’histoire : elle capte l’attention et facilite la mémorisation du message.
Comment apporter de la narration à son propos pour le rendre plus percutant ?

Atelier
Connaître son 

public et définir sa 
promesse

Atelier
Construire la trame 
de sa présentation
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« BVP ! » en présentiel - Programme - Le Visuel

La mise en page : la mise en page est l’architecture des visuels.
Apprendre à structurer des slides pour apporter de la cohérence .

Le graphisme : images, icônes, couleurs, typographie.
Tous les outils graphiques sont à disposition pour clarifier et rendre attrayant nos 
visuels.

Schémas & données : simplicité et cohérence.
Les schémas et les données sont trop souvent négligés alors qu’ils sont de puissants 
outils pour convaincre l’auditoire.

Atelier
Construire le 

support visuel de
sa présentation
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« BVP ! » en présentiel - Programme - La Présentation

Influencer : la mise en scène et la rhétorique au service des idées. 
Quelles sont les astuces de mise en scène et de rhétorique, inspirées des 
grands orateurs, qui permettent de mieux convaincre le public ?

Présenter et interagir avec le public : être prêt et percutant le jour J.
La gestion de la présentation est tout aussi importante que le fond : gestion 
de la posture, du stress, de la logistique, du temps, etc. Comment maîtriser 
la situation et s’adapter aux imprévus ?

Atelier
Se connaître à 

travers 
l’improvisation

Atelier
Restitution finale

de la présentation
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FORMAT
FULL DIGITAL
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« Boostez vos prez ! » en digital

LES CIBLES

Managers, chefs de projet, dirigeants, 
intrapreneurs, porteurs de projet

Il s’agit de personnes qui font déjà des 
présentations et qui souhaitent s’améliorer.

LA PROMESSE

« Je suis capable d’influencer un auditoire, 
et de le pousser à agir, grâce à une 
présentation impactante et captivante »

LA DUREE

L’EXPERIENCE D’APPRENTISSAGE

L’apprenant va apprendre comment 
faire une bonne présentation, en 
suivant un cas fil rouge (vidéos fictions 
d’introduction et conclusion avec une 
comédienne), qui sera décortiqué au 
fur et à mesure du parcours.

Parcours moyen : 3H
Structure : 4 parties / 8 concepts clés
Validation des acquis : 8 exercices d’auto-
évaluation (1 à 3 questions) et 4 activités à 
réaliser pour l’apprenant.

Accompagné par Matthieu et Romain,
co-fondateurs d’OhMyPrez !, l’apprenant 
verra tout d’abord comment bien 
structurer son message, et le formuler de 
manière claire et impactante. Puis il 
apprendra comment construire un 
support visuel efficace pour soutenir son 
message. Et enfin il saura comment 
porter ce message devant un public de 
manière convaincante.

Le parcours comprend des vidéos fictions, 
des vidéos enrichies avec intervenants,
et des vidéos en full-motion avec voix off. 
L’apprenant pourra également 
télécharger en fin de parcours une check-
list à laquelle il pourra se référer pour se 
rappeler les points essentiels d’une
bonne présentation.
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« Boostez vos prez ! » en digital - Le parcours

I – Introduction

Vidéo n°1 (fiction introductive) : la prez catastrophe de Pauline

Vidéo n°2 : Les clés d’une prez boostée
Objectif : Connaître les bases de toute bonne présentation

II – Le message

Vidéo n°3 : Le public, ce héros
Objectif : Savoir analyser son public en amont pour adapter 
sa présentation
Atelier : J’analyse mon public

Vidéo n°4 : Les fondamentaux : promesse et messages
Objectif : Savoir définir l’intention et la promesse de sa 
présentation pour structurer le message

Vidéo n°5 : Le storytelling, la botte secrète
Objectif : Être capable de construire une structure narrative 
impactante et contrastée pour tenir l’auditoire en haleine.
Atelier : Je définis la trame de ma prez

III – Le visuel

Vidéo n°6 : Le support : un partenaire de choc
Objectif : Connaître les principes essentiels d’un support visuel impactant

Vidéo n°7 : L’impact assuré avec un support attractif
Objectif : Savoir utiliser les contrastes et les bons codes visuels
pour attirer l’attention
Atelier : Je construis mon support

IV – La présentation

Vidéo n°8 : Les temps forts d’une prez réussie
Objectif : Savoir organiser sa présentation autour de temps 
forts pour influencer le public

Vidéo n°9 : L’art de la prez, à la portée de tous !
Objectif : Prendre conscience et mettre à profit ses 
compétences de présentateur
Atelier : Je répète et analyse ma présentation

Infographie aide-mémoire : la check-list d’une bonne prez
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LES P’TITS TRUCS 
EN PLUS
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Vous ne repartez pas les mains vides !

Le livret de synthèse de la 
formation (52 pages)

Les outils de la formation
au format numérique (ressources, 

templates, fiches outils)

A chaque formation, nos participant.e.s repartent avec des outils concrets et 
un livret mémo pour faire des prez qui déchirent !
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VOS FUTUR.E.S
INTERVENANT.E.S
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Les membres du collectif OhMyPrez !

Matthieu Gioani
Co-fondateur de Fenikso

Nathalie Boisson
Fondatrice de Chronopitch

Romain Fenouil
Fondateur de Fenouil Facilitation

Marianne Constans
Fondatrice de True Stories Paris

Cédric Bodin
Co-fondateur de Fenikso
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ILS ONT TRAVAILLE 
AVEC NOUS 

ET CA LEUR A PLU
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34

5 000
participants formés à l’art
de la présentation ou au pitch

conférences décapantes données

3 pitch canvas éprouvés

1 livret de synthèse magnifique

de recommandation de la part de nos participants100%
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A VOTRE TOUR



23 12/09/2019

CONTACTEZ NOUS

Nathalie Boisson / Romain Fenouil / Matthieu Gioani
Membres du collectif OhMyPrez !

contact@ohmyprez.fr
www.ohmyprez.fr
@ohmyprez

http://www.ohmyprez.fr/

