
Fais une “Story” qui a du punch
Accroche ton public en :

01. ayant un fil conducteur;
02. générant des émotions (excitation, bonheur, frustrations, etc.);
03. racontant une anecdote fascinante ou surprenante;
04. faisant des mises en situation;
05. utilisant des métaphores qui appuient ton message.
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Fais du ménage dans tes idées
Avoir une chronologie dans la façon de présenter ton contenu 
permet de garder l’attention de ton public.

10 % = l’introduction : Dis-lui ce qu’il verra.
75 % = le contenu : Dis-lui ce qu’il en est et ce qu’il faut retenir.
15 % = la conclusion : Dis-lui ce qu’il a vu.

1 étape
La ère

L’ULTIME GUIDE

Le contenu
Avant de te lancer dans la création de ta présentation, tu dois 
savoir de quoi tu vas parler. Prends le temps d’examiner les réflexions 
suivantes pour te permettre de créer un effet wow du début à la fin 
de ta présentation.

“Un sujet bien réfléchi est la base d’une présentation de qualité !”

02

Utilise les bons mots
L’art de communiquer un message efficacement commence 
par faire le choix des bons mots pour t’exprimer.

Avoir un vocabulaire approprié pour ton audience sera 
bénéfique pour tout le monde.
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Sais-tu à qui tu parles ?
Choisir les bons mots avec des images qui parlent,
va te permettre de faire passer ton message plus facilement.

Avant de commecer à présenter ton sujet, il est important de 
connaître le rôle de chacune des personnes à qui tu t’adresses.
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C’est quoi ton but ?
L’objectif de ta présentation te permet de passer à travers 
les points spécifiques à couvrir pendant le temps prévu 
de la rencontre. 

Quels messages clés veux-tu faire passer ? 

Va à l’essentiel
T’en tenir à l’essentiel de ton sujet va te permettre de conserver 
l’attention de ton public sur ce qui est au coeur de ta présentation.

01. Pourquoi ? As-tu précisé tes attentes ?
02. Quoi ? Connais-tu les problèmes et leurs impacts ?
03. Comment ? Quelles pistes de solutions proposes-tu ?
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“Fixe-toi un objectif clair et réaliste.”

“Présente un message simple avec, 
idéalement, un sujet par diapo.”

“Les langages parlé et écrit doivent 
être clairs et faciles à comprendre.”

“N’inclus pas un sujet s’il n’ajoute 
pas de valeur à ta présentation.”

“Les meilleures présentations sont 
celles dont on se rappelle le plus.”

“Mets-toi dans la peau de ton public 
pour pouvoir mieux te préparer.”


