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Convaincre et persuader
Cours Pratique de 2 jours
Réf : FPR - Prix 2022 : 1 450€ HT

Maîtriser les techniques oratoires permettant de présenter et valoriser un point de vue
pour convaincre ou persuader son interlocuteur est un exercice complexe. Ce cours vous
permettra de développer votre force de conviction en vous appuyant sur les techniques de
rhétorique et les outils de communication.

PARTICIPANTS
Toute personne souhaitant
convaincre et persuader dans le
cadre professionnel.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Savoir préparer ses interventions et ses
arguments pour créer de l’impact

Connaître ses interlocuteurs et s’y adapter

Obtenir l’adhésion de son public

Savoir influencer en restant intègre

Savoir sensibiliser et mobiliser ses interlocuteurs
dans le temps

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Ce cours, très interactif, s’appuie sur
de nombreux exercices et jeux de
rôles filmés avec restitution
individualisée.

TRAVAUX PRATIQUES
Ce cours, très interactif, s’appuie sur
de nombreux exercices et jeux de
rôles filmés avec restitution
individualisée.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2019

1) Identifier les leviers de la conviction et de la persuasion
- Distinguer la conviction et la persuasion.
- Appréhender les base de la rhétorique : le triangle "orateur, auditoire et discours".
- Connaître les vecteurs de la persuasion.
- Repérer les différents registres d’argumentation et le chemin critique de la persuasion.
- Connaître et identifier les leviers de motivation/freins de mes interlocuteurs.
Exercice : Brainstorming sur les enjeux et les leviers de persuasion.

2) Adopter une communication persuasive face à un groupe
- Identifier son style d’influence.
- Préparer son intervention et clarifier ses objectifs de prise de parole.
- Maîtriser sa communication non-verbale.
- Développer son aisance para-verbale.
- Enrichir son argumentation (exemples, narrations, métaphores, citations).
- Utiliser le Storytelling et s’appuyer sur les émotions de son auditoire.
- Impliquer son auditoire.
- Savoir utiliser les alliés.
Exercice : Exercices sur le para-verbal et le non-verbal. Mise en pratique avec interaction de
l’auditoire.

3) Faire adhérer en face à face
- Clarifier son objectif et identifier les jeux d’influence potentiels.
- Mettre en place les conditions facilitantes pour un échange constructif.
- Développer son écoute active pour connaître et comprendre son interlocuteur.
- Identifier les filtres de perception de son interlocuteur.
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- Adapter son argumentation et sa posture à son interlocuteur.
- Deux stratégies d’influence : contagion ou conversion.
Mise en situation : Illustration de différentes approches stratégiques en matière de
persuasion.

4) Traiter constructivement les situations difficiles
- Savoir garder son ascendant en situation difficile.
- Contourner les tactiques d’obstruction : polémique, manipulation, agressions.
- Demeurer authentique, intègre et afficher ses valeurs.
- Accompagner en souplesse vers un changement d’attitude.
- Répondre aux questions embarrassantes.
Mise en situation : Jeu de rôle sur l’influence en groupe dans un contexte de conduite du
changement.

LES DATES

BREST
2022 : 21 juil., 20 oct.

CLERMONT-FERRAND
2022 : 11 août, 01 déc.

AIX-EN-PROVENCE
2022 : 27 juin, 18 août, 03 oct., 19
déc.

ANGERS
2022 : 18 juil., 03 oct.

BORDEAUX
2022 : 27 juin, 25 juil., 26 sept., 19
déc.

BRUXELLES
2022 : 18 juil., 05 sept., 28 nov.

DIJON
2022 : 11 août, 01 déc.

GENÈVE
2022 : 18 juil., 05 sept., 28 nov.

GRENOBLE
2022 : 11 août, 12 sept., 01 déc.

LILLE
2022 : 18 juil., 05 sept., 28 nov.

LIMOGES
2022 : 25 juil., 19 déc.

LUXEMBOURG
2022 : 18 juil., 05 sept., 28 nov.

LYON
2022 : 11 août, 12 sept., 01 déc.

MONTPELLIER
2022 : 27 juin, 18 août, 03 oct., 19
déc.

NANCY
2022 : 11 août, 01 déc.

NANTES
2022 : 21 juil., 20 oct., 08 déc.

NIORT
2022 : 25 juil., 19 déc.

ORLÉANS
2022 : 18 juil., 05 sept., 28 nov.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 16 mai, 23 juin, 18 juil., 11
août, 05 sept., 03 oct., 28 nov., 19
déc.

REIMS
2022 : 18 juil., 03 oct.

RENNES
2022 : 21 juil., 20 oct., 08 déc.

ROUEN
2022 : 18 juil., 03 oct.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2022 : 27 juin, 18 août, 03 oct., 19
déc.

STRASBOURG
2022 : 21 juil., 20 oct., 08 déc.

TOULON
2022 : 18 août, 03 oct.

TOULOUSE
2022 : 27 juin, 25 juil., 26 sept., 19
déc.

TOURS
2022 : 18 juil., 05 sept., 28 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 16 mai, 23 juin, 18 juil., 11
août, 05 sept., 03 oct., 28 nov., 19
déc.


