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présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

* cf nos conditions générales.

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

A l’issue de la formation le 
participant sera en mesure 
de maitriser les bases du 
storytelling pour gagner en 
visibilité et notoriété.

1. Les bases du storytelling :
►Histoire, 
►Intérêts.

2. Bonnes pratiques, tech-
niques et succès :
►Les clés pour un storytelling 
réussi, 
►Les techniques efficaces,
►Exemples de succès.

3. Les étapes pour construire 
une histoire captivante :
►Introduction,
►Problématique,
►Coup de théâtre,
►Solution ou résolution,
►Conclusion et appel à 
l’action.

4. Mise en pratique :
►Exercice,
►Feedbacks collectifs.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Découvrir les bases du sto-
rytelling et maitriser les clés et 
techniques.

2. S’approprier les étapes de 
la logique narrative.

3. Construire son scénario 
pour intéresser et captiver son 
auditoire.

Donnez force à votre projet en osant le mettre en 
histoires.

Cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis.
Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

LES BASES DU STORYTELLING 
OU L’ART DE RACONTER UNE HISTOIRE 
POUR GAGNER EN VISIBILITÉ

1 journée soit 7 heures.

LE STORYTELLING : 
POUR ALLER 

PLUS LOIN

GAGNER EN 
EFFICACITÉ AVEC LE 

MIND MAPPING - NIV. 1


