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CONVAINCRE ET
CAPTER L'ATTENTION

FORMATION RÉF. :

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Convaincre et

capter l'attention ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Convaincre

et capter l'attention est assurée par nos formateurs sélectionnés pour leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

PUBLIC

Commercial, manager… ou

toute personne ayant pour

besoin de convaincre.

PRÉREQUIS

Aucun.

OBJECTIFS DU
STAGE

Savoir convaincre et capter

l’attention d’un auditoire.

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé principalement

dans management et le

coaching.

Divers supports de cours.

Formation théorique et

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

FORCE DE VENTE



pratique

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter.

 1 à 16 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Vous souhaitez organiser votre formation Convaincre et capter l'attention

facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,

ou participez à une de nos sessions collectives (inter),  dans la  limite des

places disponibles.

Participez  à  la  formation  Convaincre  et  capter  l'attention  à  Paris,  Lille, 

Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier, 

Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu
Analyse de ceux que l’on peut développer :

Les moyens à mettre en œuvre.

Les styles d’expression :

► repérage selon deux typologies.

► s’entraîner à utiliser plusieurs styles et à les adapter aux situations.

L’image de soi :

► images intentionnelles et images réelles.

► que cherche-t-on à faire passer de soi ?

► que croit-on faire passer ? comment est-on perçu ?

Les phases préparatoires :

► mise en condition personnelle : conscience des enjeux,

motivation, scénario

L'auto-sabotage, renforcements positifs.

Analyse de l’auditoire :

► sa composition, ses besoins.

► plans et improvisations.

Les canaux d’accès :

► visuel, auditif, kinesthésique. sensoriel, rationnel, normatif.

La régulation du discours et des échanges :

► la persuasion : les effets et les limites des techniques.

► la prise de contact et la perception de l’environnement.

La synchronisation corporelle et intellectuelle.

La progression de l’argumentation, application de
quelques principes sémantiques.

Reformulation et association créative. Prise en
compte des accords et des désaccords.

Le contrôle des jeux négatifs :

► exemples des principaux jeux négatifs.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/paris/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/lille/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/marseille/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/lyon/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/toulouse/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/nantes/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/montpellier/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/rennes/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/grenoble/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/angers/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/convaincre-et-capter-l-attention/nancy/


Réactions personnelles à tel ou tel de ces jeux.

Neutralisation et/ou usage des contradictions.

Elaboration des grilles permettant d’évaluer

Objectivement les résultats d’une intervention et d’en
tirer des leçons.

Fin de formation

► conclusion

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 Nos formations Convaincre et capter l’attention  sont réalisables

partout en France, à domicile ou sur lieu de travail. 

Formations Convaincre et capter l’attention Paris, Lyon, Marseille,

Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...) 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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