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ARGUMENTATION, 
PERSUASION  
ET CONVICTION EN SITUATION 

PROFESSIONNELLE 
 
2 jours de formation en présentiel = 2 x 7 heures = 14 heures  

MODALITÉS D'ADMISSION  

Admission sans disposition particulière 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 

Une approche efficace et hors du commun, active et participative, menée 
par des formateurs coachs, comédiens, metteurs en scène...des cas 
concrets abordés. 

CERTIFICATION 

Cette formation peut être suivie avec ou sans processus de certification. 
Les modalités pédagogiques seront identiques, le tarif en sera modifié. 
Pour plus de renseignements se référer aux contacts en bas de la fiche. 

Une certification est un gage de qualité qui vous aide tant sur le plan 
personnel que professionnel. 

La certification visée est : « Argumenter, persuader et convaincre à l’oral 
en situation professionnelle. » 

 



 

OBJECTIFS 

Dans un contexte de concurrence croissante sur le marché du travail, des 
individus confrontés à des changements de poste, des professionnels qui 
créent leur activité... : salariés, indépendants ou demandeurs d'emploi 
doivent maîtriser les techniques d'argumentation et les savoir-être pour 
professionnaliser leurs interventions orales face à un interlocuteur ou à un 
groupe interne ou externe à l'organisation et faire bonne impression. 

Cette formation certifiante permet de construire une intervention et un 
argumentaire adapté à chaque contexte et à votre interlocuteur, de 
gagner en force de persuasion, de maîtriser les techniques de la 
communication orale en vue de valoriser vos idées, de convaincre votre 
auditoire et emporter son adhésion. 

À l’issue de la formation le participant sera en capacité de : 

• Booster son impact sur les temps forts de la prise de contact 
(première impression donnée, gestion du stress, les outils du 
charisme) 

• Développer toutes les dimensions de sa communication pour 
donner du sens et rendre vivante son intervention : savoir mobiliser 
sa posture, sa gestuelle, sa voix, son regard, les expressions du 
visage, première impression donnée, gestion du stress, les outils du 
charisme. 

• Travailler son message de façon claire, synthétique et percutante  
• Maitriser les outils qui permettent de mieux comprendre l’autre et 

le contexte dans lequel on intervient 
• Donner envie aux personnes de travailler pour et avec soi  
• Comprendre les ressorts de la persuasion, construire un 

argumentaire adapté au contexte et à son interlocuteur. 
• Prendre appui sur l’objection pour mieux convaincre. 
• S’affirmer dans ses interventions et gagner en confiance en soi 

CONTENUS 

1 : DÉVELOPPER SON CHARISME ET SON IMPACT 

• Etre conscient de l’importance de l’image renvoyée dans les 
premiers instants d’une communication.  

• Identifier ses propres appréhensions (trac, crainte d’être mal jugé, 
de mal faire…) et les dépasser pour gagner en confiance en soi.  

• Identifier les principaux outils du charisme 
• Mobiliser sa posture, sa gestuelle, sa voix, son regard, les 

expressions du visage pour faciliter la réception du message 
(communication non verbale) et captiver son public. 

• Travailler les techniques de l’acteur : Développer l'articulation, les 
intonations, le rythme pour avoir une voix impactante, gagner en 
confiance et affirmer son message   

• Travailler sur sa souplesse émotionnelle. 



 

 
2 : CONSTRUIRE UNE INTERVENTION CONVAINCANTE ET SAVOIR 
PITCHER SON PROJET 

• Analyser le contexte dans lequel on intervient et adapter son 
message à son interlocuteur.  

• Définir un objectif efficace et développer son art de la synthèse 
pour gagner en impact.  

• Préparer et structurer une présentation pour mobiliser l'attention 
de l’auditoire.  

• Choisir et maitriser les meilleurs supports visuels pour son 
intervention. 

• Travailler son entrée : faire une introduction inspirante pour capter 
immédiatement l'attention de l'auditoire. 

• Se présenter de manière synthétique et donner envie à son 
interlocuteur de travailler pour ou avec vous (S’approprier les 
techniques du pitch) 

• Préparer une argumentation individuelle à présenter face au 
groupe. 

• Savoir conclure de manière efficace. 

 
3 : S’ADAPTER EN PERMANENCE AU CONTEXTE ET À 
L’INTERLOCUTEUR  

• Quelles postures adopter pour gagner en impact : Comment 
persuader son interlocuteur et adapter son message en fonction 
de son public 

• Identifier les leviers de la conviction et de la persuasion  
• Analyser les différents discours d'orateurs  
• Savoir utiliser l'écoute active pour mieux adapter sa posture et son 

discours et faciliter la réception du message  
• Choisir la meilleure position relationnelle, et savoir répondre aux 

questions et objections. 
• Anticiper les objections et les questions 
• L'assertivité comme posture idéale de l'orateur  
• Gérer ses émotions en cas de situation conflictuelle 
• Travaux pratiques, mises en situation et jeux de rôles.  
• Deuxième présentation individuelle retravaillée avec les apports et 

outils. 
• Conseils personnalisés donnés par le formateur à chaque 

participant  
• Bilan et examen de certification 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Cette certification permet de :  



 

• Développer son charisme à l’oral et sa confiance en soi  
• Préparer une intervention convaincante pour inspirer ou obtenir 

des résultats professionnels.  
• Organiser ses idées pour mieux capter l'attention de son/ses 

interlocuteur(s) et mieux les convaincre.  
• S'exprimer de façon claire et concise, pour faciliter la 

compréhension des informations communiquées.  
• Savoir pitcher son projet 
• Faciliter les pratiques de communication orale et 

comportementale en situation professionnelle ou en situation de 
recherche d'emploi  

• Projeter une image de confiance, compétence et 
professionnalisme.  

• S'adapter au contexte et interagir efficacement avec son ou ses 
interlocuteurs.  

• Convaincre en réunion, en séminaire, en présentation devant des 
jurys ou en face à face en captant l’attention de son auditoire et en 
donnant envie de travailler pour ou avec soi. 

LANGUE  

Français 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Pédagogie active, participative et expérientielle. Réflexions et exercices en 
alternance avec des apports théoriques et pratiques. Mises en pratiques 
afin de favoriser l'appropriation des techniques. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Chaque situation étant unique, nous vous proposons un 
échange téléphonique lors de votre inscription. Nous pourrons ainsi 
confirmer l'ensemble des possibilités d'accueil et vous permettre de suivre 
la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre 
employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous 
conseillons les structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHF 

CONTACTS PRIVILÉGIÉS 

Pour tout renseignement administratif veuillez contacter  

Maria Medori : maria@cicero.partners / 06 70 99 48 78 

 

Pour tout renseignement concernant la pédagogie et les programmes 
proposés veuillez contacter  

Caroline Bal : caroline@cicero.partners / 06 08 55 08 18 


