Storytelling
PROGRAMME

- Lois de proximité
- Définition du récit à construire
- Application des règles de grammaire et de
syntaxe narrative
- Ecriture du synopsis puis du storyboard

JOUR 1
Introduction
1. Etude de votre argumentaire
Atelier : étude d’un argumentaire choisi par
les participants et élaboration d’une matrice
SWOT à partir de cet argumentaire
2. Mise en perspective : savez-vous
raconter une histoire ?
Atelier : « Pitchez une pub »
- Diagnostic verbal
- Diagnostic comportemental

4. Bâtir un argumentaire stimulant sur
une belle histoire
- Scénarisation de l’argumentaire : l’art du
schéma narratif
- Ice breaking & hook
- Héros et Adjuvent
- Intention : la Mission assignée au héros
- Combats : les difficultés auxquelles il sera
confronté, les obstacles qu’il devra franchir
- Création d’un synopsis et d’un storyboard
d’argumentaire

Conclusion et évaluation

DESCRIPTION

3. Atelier
- Basculer d’une présentation classique à une
présentation riche en émotions pour faire
vivre la légende de la marque / du média : de
l’argumentaire au récit

JOUR 2

Atelier : présentations successives des
argumentaires sous format storytelling
Enregistrement vidéo et débrief

Une formation de deux jours pour
transformer vos présentations
exhaustives et logiques en récit
émotionnel, et ainsi renforcer l’impact de
vos communications

COMPÉTENCES VISÉES

- Partir des outils classiques d’écriture
et de présentation d’argumentaire, puis
basculer en douceur vers le storytelling
- Construire le récit en intégrant les règles
de la grammaire narrative
- Passer de la démonstration ou de
l’exposé technique au récit engageant

PUBLIC

Toute personne soucieuse de se
démarquer et de faire la différence dans
ses pitchs et dans ses présentations
orales

DURÉE
2 jours / 14 heures - 9h00 / 17h45

TARIF & DATE
1 890 euros HT sur demande
au 01 43 12 15 28

INTERVENANTE
Priscillia GANGA, Comédienne et metteuse
en scène - PERSONNALITÉ

Fondamentaux marketing & créativité
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Inscription, renseignements ou sur-mesure : 01 43 12 15 28 - inscription@mediainstitute.eu

