Les Nouvelles Oratrices
s’invitent
dans votre entreprise,
pour vous former à
la prise de parole en public
et au leadership
(en non-mixité ou en mixité)
version du 08/03/2022

Comment…
... se sentir plus légitime, claire et assertive dans ses propos ?
... rester authentique, vivre et transmettre des émotions
positives à l'oral ?
Nous proposons un environnement solidaire et compétent (coaches,
comédiennes, expertes égalité F/H...) pour que les femmes s'entrainent
et s'entraident.
Les Nouvelles Oratrices est un concept de formations dédiées aux
personnes souhaitant monter en compétences sur la prise de parole, à
Rennes, Nantes, Brest, Quimper, Vitré, Paris et Lyon !

Et partout dans vos entreprises !
Nos formations sont en non-mixité. Sur-demande en mixité. Nous sommes LGBTQI+ friendly.
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Nos 3 solutions de
formation professionnelle

L’Aventure

Pour un travail à la carte sur
le fond et la forme de vos
présentations orales, et de
votre leadership.
Un espace pour s’entraîner et
s’entraider.
En collectif de 4 à 12
personnes.
Paiement direct
Paiement OPCO

CPF

Le Cercle

Pour une montée en
compétence intensive sur les
piliers d’une prise de parole
éloquente.
Une formation en 8 modules,
sur 4 à 8 semaines.
En collectif de 4 à 10
personnes.
Paiement direct
Paiement OPCO

CPF

Le coaching
individuel

Pour un accompagnement
sur-mesure et ponctuel,
adapté à la préparation d’une
prise de parole à enjeu, ou
pour prendre de l’assurance
dans sa généralité.
Paiement direct
Paiement OPCO

CPF
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L’Aventure des Nouvelles Oratrices
en plusieurs Escales

Une solution de formation sur-mesure pour
faire progresser vos équipes sur l’art oratoire,
le management, le leadership et
les relations interpersonnelles.
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Créez votre propre Aventure
Pour composer votre Aventure, vous avez 4 options possibles, déclinées selon le nombre d’Escales.
Chaque Escale représente 3h30 de formation.

Pack Anita

Pack Jeanne

1 Escale au choix

½j de formation

4 Escales au choix

1j de formation

Pack Bessie

6 Escales au choix

1,5 j de formation

Pack Nellie

8 Escales au choix

2j de formation
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Les Escales de la Saison 2022/2023
Syndrome de l’impostrice : s’en délivrer et prendre confiance
en soi – détail page 7

Prendre la parole face caméra pour les réseaux sociaux ou
des vidéos courtes – détail page 14

Développer son assertivité pour s’affirmer pleinement –
détail page 8

Visioconférence : s’exprimer et briller derrière l’écran – détail
page 15

La communication non violente : dîtes ce que vous ressentez
vraiment ! – détail page 9

Animer des évènements (séminaires, tables rondes,
interviews…) – détail page 16

C’est moi la boss ! Affirmer son leadership par la prise de
parole – détail page 10

Améliorer sa répartie et sa capacité à improviser – détail
page 17

Pitcher en 30s et en 2 min son idée, son projet, ou soi-même

Votre voix comme meilleure alliée – détail page 18

Se préparer aux questions et construire des réponses
efficaces – détail page 11

Théâtre d’impro : création de personnages – détail page 19

Se valoriser pour des entretiens (embauche, annuel, mobilité
interne,…) – détail page 12
Oser négocier son salaire et/ou son évolution – détail page
13

Auto-défense verbale : lutter contre le sexisme ordinaire –
détail page 20
Sexpowerment : développer confiance et légitimité via une
réappropriation de son corps et de son plaisir – détail page
21
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Syndrome de l’impostrice : s’en délivrer et prendre confiance en soi

Vous avez des doutes sur vos capacités ? Vous vous comparez
toujours à quelqu’un : votre collègue, votre copine de fac, ou de
simples inconnues. Vous pensez « échec » dès que vous
entreprenez quelque chose ?
Nous vous proposons de déjouer les pièges de ce syndrome très
répandu en prenant conscience de vos supposées limites, pour
mieux les repousser et construire votre crédibilité. Passons de
l’impostrice à l’oratrice.

Objectifs pédagogiques :
• Comprendre d’où vient son syndrome et comment il agit sur soi-même.
• Se confronter sa peur de l’échec.
• Identifier ses qualités, ses succès et ses leviers de plaisir, et pouvoir
assumer sereinement ses limites.
• Faire évoluer sa zone de confort dans la prise de parole.
• Apprendre à exprimer sa légitimité lors de ses prises de parole.

A la fin de l’Escale, vous pourrez vous sentir légitime pour vous exprimer et
exposer vos idées, avec confiance, sans avoir peur d’échouer et en restant fidèle à
vos valeurs.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Développer son assertivité pour s’affirmer pleinement

Vous avez du mal à expliquer et à imposer votre point de vue à
vos collègues, votre responsable ? Vous vous sentez faibles face
aux personnes à profils passifs, agressifs, manipulateurs… ou
en situation de conflit ?
Nous vous proposons des jeux de rôles représentatifs de
situations vécues afin d’évaluer votre auditoire, de préparer
votre intervention en conséquence, et de vous affirmer de
manière constructive.

Objectifs pédagogiques :
• Identifier et repérer les attitudes traditionnelles et leurs limites : duite,
manipulation, agressivité.
• S’initier à l’assertivité et la déployer dans son quotidien professionnelle.
• S’affirmer en situation de conflit avec la méthode DESC (décrire,
exprimer, conclure, spécifier).
• Identifier ses limites et savoir les exprimer, et poser un cadre
constructif.

A la fin de l’Escale, vous pourrez adopter une attitude assertive : affirmation de
soi dans le respect de l’autre, agilité dans votre expression et votre écoute lors
d’échanges interpersonnels.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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La communication non violente : dîtes ce que vous ressentez vraiment !

Vous êtes rapidement agacée lorsqu’on ne comprend pas votre
point de vue et vos paroles dépassent vos pensées. Ou à
l’inverse, vous êtes pétrifiée à l’idée de dire tout haut ce que
vous ressentez. Dans tous les cas, vous ne voulez surtout pas
blesser l’autre.
Après une auto-analyse comportementale, nous vous
entraînons sur le terrain de la mise en pratique de la CNV, une
méthode qui a fait ses preuves. Alors, prête à vous respecter ?

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir et approfondir le processus et les outils de la CNV pour :
• faire passer ses messages en réunion,
• réagir en situation conflictuelle en restant dans la relation,
• savoir dire non,
• favoriser la coopération en équipe (que ce soit entre collègues ou
avec ses adolescents :-)
• Mobiliser la CNV pour faire grandir les autres dans leurs propres
postures (#sororité !).

A la fin de l’Escale, vous pourrez exprimer vos émotions, vos doutes, vos
besoins à quiconque, en situation professionnelle comme personnelle, et
mobiliser la CNV pour mener des dialogues constructifs.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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C’est moi la boss ! Affirmer son leadership par la prise de parole

Vous souhaitez vous autoriser à briller, à être sûre de vous, à
fédérer autour de votre projet, à prendre le lead en réunion…
et vous voulez que ça s’entende et que ça se voit dans vos
prises de parole ? Vous êtes au bon endroit.
Que ce soit grâce aux outils issus du storytelling et de la
rhétorique, travaillons ensemble pour construire votre
crédibilité. Ensemble, nous dirons stop à l’auto-sabotage pour
prendre votre place de boss.

Objectifs pédagogiques :
• Construire des présentations à impact en utilisant différentes
méthodes :
• Le storytelling pour fédérer autour de votre projet, ou vous
mettre en avant lors de RDV,
• Les clés structurantes des discours rhétoriques, pour convaincre
votre public et asseoir votre crédibilité.
• Prendre sa place « physiquement » et « mentalement » en travaillant
sur des mises en situation ludiques de la vie de tous les jours.

A la fin de l’Escale, vous pourrez préparer des prises de parole élaborées et à
impact pour votre public, tout en assumant la place qui vous revient de plein
droit.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Pitcher en 30s et en 2 min son idée, son projet, ou soi-même

Il suffit parfois de quelques idées innovantes pour se présenter
ou présenter un projet en donnant envie à son auditoire d’en
savoir davantage. Mais aller à l’essentiel, faire court et efficace :
ce n’est pas vraiment votre fort.
Nous avons des méthodes pour vous aider à hiérarchiser vos
idées, à choisir un angle mais surtout à donner de l’originalité à
votre présentation. Nous travaillerons ensemble pour que l’art
du pitch vous soit accessible, sur un format en 30 secondes
(idéal en soirée réseautage…) et en 2 min (idéal en entretien).

Objectifs pédagogiques :
• S'outiller pour savoir préparer efficacement des présentations courtes
et impactantes.
• Connaître ses points forts, ses limites, et ses marges de progression
dans ce type de présentations.
• Etre à l'aise dans son corps, dans sa posture, dans sa voix, dans son
authenticité et gérer son stress.
• Adapter son pitch en fonction de sa cible.
• Crash-tests de vos pitchs en collectif !

A la fin de l’Escale, vous pourrez pitcher votre projet/son métier/vous-même en
2 formats courts, et avoir les clés pour en construire d’autres.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Se préparer aux questions et construire des réponses efficaces

Présenter un projet, ça vous gérez. Mais quand est-il du délicat
temps des questions-réponses ? Vous avez du mal à structurer
vos idées pour une réponse rapide et convaincante. Vous
paniquez rapidement et ça vous empêche de rester claire et
sereine.
En séminaire, en entretien, en RDV : apprenons à anticiper les
situations de tension ou les questions gênantes, à être à
l’écoute de l’autre pour décrypter l’objectif de ses questions… et
ainsi gagner en assurance !

Objectifs pédagogiques :
• Structurer une réponse à des questions pour faire passer son message,
ou affirmer son point de vue.
• Ecouter et décrypter la question de son public.
• Gérer son stress et ses émotions, et gagner en confiance dans les
échanges inconfortables.
• S'entraîner dans diverses situations de questions pièges : réunion et
entretien professionnels, débat face public, interview journaliste…
• Prendre le lead dans les échanges interpersonnels.

A la fin de l’Escale, vous pourrez structurer vos propos lors de la phase de
questions-réponses et gagner en confiance face à des questions pièges.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Se valoriser pour des entretiens (embauche, annuel, mobilité interne,…)

Vous aussi, à l’approche d’un entretien, vous doutez de vous et
de vos résultats ? Vous avez peur des questions pièges ? Vous
avez du mal à valoriser vos différences dans vos expériences ?
Nous avons des solutions pour vous aider à dire « je » avec
sincérité et fierté, à identifier vos forces, et à les valoriser
efficacement. Nos jeux de rôles vous donneront confiance en
vous et vous permettront de vous présenter de manière fluide
et efficace… et « d’exister » par votre corps et votre posture.

Objectifs pédagogiques :
• Pitcher son parcours ou son profil : présenter brièvement et de façon
originale sa personnalité, ses motivations et ses résultats.
• Apprendre à respirer et à gérer son stress avant/pendant/après
l’entretien.
• Argumenter son expérience et mettre en avant ses compétences.
• Répondre aux principales questions pièges, tout en restant soi-même.
• Prendre confiance en soi et adopter un mental assertif.

A la fin de l’Escale, vous pourrez vous préparer et vous exprimer positivement,
sereinement, à votre juste valeur, lors de vos entretiens (d’embauche, de
performance…).

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Oser négocier son salaire et/ou son évolution

Vous ne parvenez pas à vous vendre et surtout n’osez pas
demander une augmentation de salaire ou de nouvelles
responsabilités. Vous avez l’impression de toujours mal choisir
le moment et les mots. Ou d’avoir l’impression de quémander…
Nous vous aidons à identifier l’origine de ces freins limitants, et
de les dépasser pour vous s’autoriser à demander ce qui vous
revient. Grâce à des méthodes éprouvées, vous gagnerez en
audace et en qualité d’argumentation.

Objectifs pédagogiques :
• S’autoriser à négocier, en tant que femme.
• Découvrir une méthode pour négocier son salaire et/ou des
contreparties complémentaires
• S’entraîner en petit groupe et en individuel, avec une vigilance sur le
para-verbal et le non-verbal
• Exprimer son authenticité, son originalité, ses motivations
• Découvrir les questions pièges typiques, s’y préparer et apprendre à y
répondre grâce aux techniques de rhétorique et de répartie

A la fin de l’Escale, vous pourrez oser provoquer un entretien de négociation
salariale sans vous sentir une impostrice, s’y préparer et prendre le lead.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Prendre la parole face caméra pour les réseaux sociaux ou des vidéos courtes

Vous n’arrivez pas à dire l’essentiel en 2 minutes. C’est bien trop
court ! Et la caméra, franchement, ça vous tétanise, et… ça se
voit ! Pourtant vous devez communiquer sur ce média avec vos
prospects, vos clients, ou des journalistes.
Nous vous apprenons à travailler vos messages, votre posture
et vos émotions en fonction de votre cible. Rien n’est inné et
nos méthodes, proches des méthodes théâtrales, donneront
du poids à vos prises de vues. Préparez-vous à être filmées !

Objectifs pédagogiques :
• S’exprimer dans un format court et adapté.
• Identifier les principales erreurs à éviter, et les bonnes astuces à mettre
en place côté technique.
• Travailler ses messages en fonction de sa cible.
• Gérer son stress et ses émotions face caméra.
• Adopter le bon langage corporel pour transmettre son enthousiasme et
ses valeurs.
• Crash-tests de vos messages face caméra !

A la fin de l’Escale, vous pourrez prendre la parole face caméra pour des
séquences courtes sur les réseaux sociaux et/ou en vidéo, avec impact, sérénité
et professionnalisme.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :

Mind The Gapp SARL | 27 rue de Brizeux – 35700 RENNES | Numéro SIRET : 84965773900025 | Numéro de TVA : FR51849657739 | 849657739 RCS Rennes | Code APE 8230Z
Votre contact : Fanny DUFOUR, fanny@lesnouvellesoratrices.com, 06.30.99.83.49
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53351076535 auprès du préfet de région de BRETAGNE

Visioconférence : s’exprimer et briller derrière l’écran

Vous avez le sentiment que tout le monde s’exprime pendant la
réunion en visio, sauf vous ? Vous ne voulez pas couper la
parole mais, on ne vous la donne jamais. Quand c’est (enfin !)
votre tour, le silence de votre public vous déstabilise.
Découvrons ensemble les stratégies pour mobiliser votre
environnement, votre corps, vos collègues,… au service de
votre message. Déjouer les pièges, pour être visible, et vous
affirmer.

Objectifs pédagogiques :
• S’exprimer à travers un écran : les bases d’une prise de parole réussie,
les clés pour aménager son environnement, et maîtriser les codes.
• Gérer son stress et ses émotions face écran, que ce soit en réunion ou
en présentation plus solennel.
• Adopter le bon langage corporel pour transmettre vos idées, votre
enthousiasme, pour prendre votre place, et intervenir quand c’est vous
qui le décidez.
• Explorer des stratégies pour prendre et reprendre la parole dans un
environnement peu fluide ou toxique.

A la fin de l’Escale, vous pourrez vous exprimer lors de visioconférences de
façon sereine et affirmée, oser intervenir lorsque vous le souhaitez.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Animer des évènements (séminaires, tables rondes, interviews…)

Vous devez animer une réunion importante ou un séminaire, et
vous êtes déjà paralysée à cette simple idée. Vous êtes perdue
dans les messages et leur hiérarchisation. Les participants sont
très différents, comment mettre du lien dans le contenu pour
conserver l’attention de tous ? Comment valoriser les speakers ?
Pas de panique, nous avons des méthodes et des exercices pour
vous permettre de progresser et de construire des animations
efficaces et adaptées à vos auditoires.

Objectifs pédagogiques :
• Se préparer en tant qu’animatrice (de réunion, de débat, de séminaire,
d’interview) :
•
Savoir poser un cadre constructif et créatif,
•
Préparer ses messages clés ,
•
Organiser un déroulé original et ouvert
•
Mettre en valeur l’autre/les autres personnes,
•
Anticiper tout type de difficulté le jour J (technique,
organisationnelle, humaine),
•
Garder une posture de leadership lors de l’animation.

A la fin de l’Escale, vous pourrez animer des évènements en tenant une posture
et un rôle de leader, en créant une atmosphère collaborative, tout en mettant en
valeur les intervenant·e·s et leurs propos.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Améliorer sa répartie et sa capacité à improviser

Vous faites partie de celles qui se disent, après coup : « mince
j’aurais dû lui répondre ça… ».
Et oui, l’art de la répartie est immédiat pour certaines, un peu
moins pour d’autres. Le secret ? « Connais-toi toi-même » est la
clé de la réussite. Allez, un second secret : « 100% des gagnantes
ont tenté leur chance » ! Il suffit parfois d’un peu de lâcher-prise
pour se découvrir et être percutante. On fait les paris que vous
oserez ?

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir quel profil de pro de la répartie vous êtes, et comment le
développer.
• Apprendre les techniques professionnelles pour améliorer sa répartie
et se surprendre soi-même. Autant sur le fond (comment donner de
l’impact à ses mots), que sur la forme (prendre sa place et l’assumer).
• S’exercer à improviser dans des situations quotidiennes : réunions, RDV
clients… et prendre confiance en soi.

A la fin de l’Escale, vous pourrez exprimer tout ce que vous avez envie de dire à
une ou plusieurs personnes, en toute confiance et du tac-au-tac.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Votre voix comme meilleure alliée

Vous vous êtes déjà rendu compte que selon le ton que vous
utilisez ou le rythme de parole, l’effet de votre discours sur
l’auditoire n’est pas le même ?
La voix est un puissant instrument de langage et nous allons
vous en faire prendre conscience pour que vous puissiez tirer le
meilleur de vos interventions orales. Techniques de respiration,
de relaxation, tests en situation réelle : tout cela au service de la
puissance du discours.

Objectifs pédagogiques :
• Rencontrer sa voix : déjouer les idées reçues et découvrir sa capacité
vocale.
• Apprendre les bases de la prosodie : intonation, timbre, volume,
accentuation, musicalité, débit…
• Utiliser la prosodie au service de son message pour faire passer ses
convictions et ses émotions.
• Travailler le souffle, base d’une voix pleine et assumée.

A la fin de l’Escale, vous pourrez utiliser votre voix pleinement et donner de
l’impact à vos prises de parole via une prosodie optimale et maîtrisée.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Théâtre d’impro : création de personnages

Parfois la vie en entreprise, c’est jouer un rôle non ? Et si vous
endossiez un costume de femme badass, ou celui de guerrière
sans peur, ou encore de jeune fille pétillante ? A vos idées, à vos
créations, et à vos envies !
Tester la liberté que procure la création d’improvisation, c’est ce
que nous vous proposons. Nous faisons le pari que ce que vous
ressentirez, ce que vous vous autoriserez à faire… vous donnera
des ailes pour vos prises de parole plus conventionnelles.

Objectifs pédagogiques :
• Créer ses personnages féminins, masculins ou non-genrés.
• Apprendre à moduler voix, énergie et posture pour incarner différents
personnages.
• Pratiquer le storytelling : quelle est l'histoire du personnage et
comment va-t-elle l'influencer dans ses interactions ?
• Interagir avec d'autres en conservant les attributs du personnage, et en
en mesurant l’impact.

A la fin de l’Escale, vous pourrez vous affirmer en jouant avec votre corps, votre
image, votre voix, vos mots, et ainsi gagner en audace pour vos prises de parole
quotidiennes.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Auto-défense verbale : lutter contre le sexisme ordinaire

Vous aussi, vos supérieurs vous appellent par votre prénom
alors que votre collègue s’appelle Monsieur Dupont ? Ou vous
êtes « une cocotte » ? Mais « on ne peut plus rien dire
maintenant ». Tout cela vous agace copieusement. Il y a de quoi.
Nous confirmerons ensemble quelles remarques ou expressions
sont sexistes, ou pas. Comment, dès lors qu’elles vous gênent,
vous pouvez vous étonner sincèrement de certaines paroles et
mettre l’interlocuteur en difficulté. Comment aider vos collègues
plus fragiles dans leurs réponses.

Objectifs pédagogiques :
• Le sexisme ordinaire dans notre quotidien : comment l’identifier, qui en
est la cible, d’où vient-il et comment il se propage dans nos univers pro.
• Des techniques efficaces pour lutter contre verbalement : découverte
de ces techniques et mises en situation pour s’entraîner et les
pratiquer.
• Gérer ses émotions : comment exprimer de la colère, de l’indignation,
de la fatigue, de la lassitude, ou de la joie (célébrer les victoires) tout en
se respectant et en respectant l’autre.

A la fin de l’Escale, vous pourrez identifier des propos sexistes ordinaires et lutter
contre activement via une parole aiguisée.

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Sexpowerment : confiance et légitimité via une réappropriation de son corps
Plafond de verre, syndrome de l’impostrice, de la bonne élève…
Comment dépasser ces postures et développer son assertivité
sans interroger notre construction et notre intimité ?
Comment parler de développement personnel sans aborder la
question de la sexualité ?
C’est tout l’enjeu du Sexpowerment qui invite les femmes à
développer leur confiance, leur légitimité via une réappropriation
de leur corps et de leur plaisir.

Objectifs pédagogiques :
• Identifier les peurs et les croyances limitantes liées à notre construction
sociale, aux mandats de Genre.
• Appréhender la sexualité comme un levier d’autonomisation
et
d’empouvoirement, à la fois personnel, professionnel et sociétal.
• Développer le socle de son assertivité : connaissance de soi, confiance,
affirmation, dans l’intimité comme dans la vie pro.

A la fin de l’Escale, vous pourrez disposer de clés pour booster son audace, pour
s’autoriser à, dans votre vie personnelle (comme pro !).

Dans cette Escale, nous travaillerons :
Fond :

Forme :

Légitimité :
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Le Cercle des Nouvelles Oratrices
Un parcours pédagogique en 8 modules

4 à 10 personnes

100% en présentiel

4 à 8 semaines

Des outils et des mises en situations variées

2 formatrices dédiées

14 à 16h de formation

En non-mixité ou en mixité, progressez pas
à pas en toute bienveillance

En journée selon l’organisation choisie (2
jours, 4 ½ journées, ou 8 fois 2h)

Une coache en prise de parole en public et
une comédienne-metteuse en scène

Des cercles en visioconférence peuvent être proposés,
ponctuellement. Parlons-en !

Réunion, RDV client, entretiens, échanges informels…

Selon l’organisation choisie
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Le Cercle, ce sont 8 thématiques de la
prise de parole au quotidien
Message
Savoir préparer ses
prises de parole en
public, dans un temps
minimum, pour une
pertinence maximale !

No Stress
Prendre la parole
sereinement, sans
rougir... et sans
hésitation !

Légitimité
Positionner son niveau
de légitimité. Prendre
le lead en reunion,
prendre sa place.

Storytelling
Faire court et concis !
Embarquer le public
dans votre univers et
sortez du lot.

Emotions
Oser vivre ses
émotions, oser être
vulnérable... pour les
transformer en forces
et éloquence.

Argumentation
Connaître sa cible, des
plans et choisir les
bons arguments en
fonction.

Conviction
Savoir parler avec
conviction, pour que
chaque mot et
argument compte !

Corps
Investir son corps,
investir la scène...
Gérer sa voix, sa
posture, son image.
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Nos tarifs et disponibilités pour les formations collectives
Nous consulter pour obtenir un devis :
fanny@lesnouvellesoratrices.com
Tél : 06-30-99-83-49
Planifier un RDV découverte en Zoom directement dans l’agenda de Fanny Dufour :
https://meetings.hubspot.com/fanny31/fanny-decouverte
Nos tarifs peuvent changer en fonction de la localisation, du nombre de personnes participant à la
formation (et donc du nombre de formatrices engagées), mais aussi de votre statut (nous faisons des
tarifs préférentiels pour les associations), de l’aide de votre OPCO…
Pour information, pour un groupe d’environ 10 personnes, une journée de 7 heures (sans frais de
déplacements) est à 2 000 € HT.
Les Nouvelles Oratrices, c’est un réseau d’une quinzaine de formatrices et formateurs en France. L’un ou
l’une d’entre elles sera forcément disponible aux dates que vous souhaitez !
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Le coaching individuel

Faîtes-vous épauler par un·e pro pour réussir vos prises de parole !

Exemples d’accompagnements sur-mesure
•

Donner de l’impact positif à vos communications professionnelles grâce à une méthode d’organisation de vos idées, de
structuration de vos arguments, de storytelling, de rhétorique et choix de vos mots (nous rédigeons avec vous vos
présentations, selon vos souhaits)

•

Convaincre et fédérer autour de vos convictions et vos projets

•

Prendre confiance en vous et vous affirmer, dans le respect et l’écoute de vos besoins et de ceux de vos interlocuteurs

•

Gérer vote stress et vos émotions, via la posture, la voix, la respiration, et la communication non violente

•

Identifier vos forces et poser vos limites, pour vous exprimer de façon plus audacieuse

•

Vous exercer et simuler votre ou vos prochaines communications professionnelles à enjeu

Tarif pour 1 session (environ 2h)
360€ HT (soit, 432€ TTC)

Tarif CPF : 7h de formation individuelle et Certification
Voltaire (plateforme d’entrainement + passage de l’examen)
2 000€ TTC
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Les chiffres et dates clés au 8 mars 2022

8

400

mars
2020

Création des
Nouvelles Oratrices

femmes formées
depuis la création

4.37

/5

Note de la qualité pédagogique
de nos formations

7

villes d'implantation

200

lycéennes accompagnées
en Juin 2021 par 90 coaches

(En visio, lors de notre évènement
solidaire gratuit «Réussis ton Grand Oral
du Bac avec Les Nouvelles Oratrices»)

15

formatrices accréditées
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Restons en contact

lesnouvellesoratrices.com

Fanny DUFOUR
06-30-99-83-49
fanny@lesnouvellesoratrices.com

les-nouvelles-oratrices

@lesnouvellesoratrices
lesnouvellesoratrices
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