Parler, captiver, convaincre, transformer... une
conférence pour apprendre à inspirer son auditoire
Pour les entrepreneurs, les managers ou encore pour les étudiants les occasions de parler
en public sont nombreuses. Aussi nombreuses soient-elles, ces prises de parole ne sont
pas un exercice facile pour tous.
Un problème auquel Claude Eugénie se propose de remédier grâce à sa première
conférence « Impactez profondément votre audience en créant une présentation
inspirante ».

Prendre la parole en public et assurer :
un véritable défi à relever
Entrepreneur confirmé ou jeune gérant d'une startup, coach sportif ou manager, étudiant
prêt à se lancer dans la vie active ou demandeur d'emploi de longue date, tout le monde
souhaite faire la différence sur le marché du travail.
Que ce soit en vidéo, en conférence, en séminaire, lors de soutenance ou encore de
réunion, toutes les prises de paroles d'un professionnel, jeune ou non, sont déterminantes
dans l'image que l'on se fera de lui et donc primordiales pour son avenir. Toutes ces
interventions doivent alors être pensées, construites et maîtrisées pour que l’auditoire en
soit définitivement marqué.
Prendre la parole en public est ainsi devenu en quelques années un passage obligé pour
présenter son message, sa marque ou encore ses idées. Mais dans un monde où tout va plus
vite, où la vidéo est reine, où les réseaux sociaux dictent nos comportements, la
communication est essentielle. Mais pas n’importe laquelle : la communication
INSPIRANTE, selon les mots de Claude Eugénie.

Une dizaine de personnes face à soi à qui l'on présente ses diapos tel un robot, et l'on a
hâte d'arriver au bout et l'espoir de cesser de souffrir davantage ; un dossier oral préparé
avec soin mais des futurs investisseurs qui ne semblent pas convaincus, au contraire... Tout
le monde a connu ces situations qui sont pourtant loin d'être une fatalité.

Claude Eugénie annonce :
Imaginez que dès demain, vos présentations transforment votre audience, que
votre patron pense à vous en premier pour représenter la société en interne
comme à l’externe parce que vous savez mieux que quiconque transmettre ses
valeurs. Imaginez également que le jury de votre soutenance soit émerveillé par
la qualité de votre présentation et vous donne la meilleure note possible...
Un mode de communication que Claude Eugénie exposera à tous lors d'une conférence
le mercredi 23 Novembre à 19h30 au Château de Montchat à Lyon. Au programme de
cette soirée : les meilleures astuces pour créer une présentation inspirante.

La communication inspirante pour transformer son auditoire
La conférence « Créez des Présentations Inspirantes » s’adresse à tous les entrepreneurs
ou futurs entrepreneurs, à toutes les personnes qui souhaitent transformer leurs prises de
paroles en public et attirer à eux davantage de clients.
La conférence permettra d'aider tous ceux qui éprouvent des difficultés à rendre leurs
idées uniques, originales et mémorables, ceux qui souhaitent améliorer leurs prises de
paroles et devenir des entrepreneurs ou des personnes inspirantes mais aussi ceux qui ont
envie de partager un message, dans le but de développer leurs revenus ou d'atteindre des
objectifs personnels ou professionnels.

Pendant 2 heures, Claude Eugénie dispensera à son auditoire toutes les clés pour leur
permettre de créer des présentations uniques et à leur image. Elle vous présentera les trois
principes clé suivants indispensable à une présentation inspirante :
• Exprimer son pourquoi
• Transformer son audience
• L'art de raconter des histoires
Quel que soit le projet qu'ils portent, tous les participants repartiront avec les outils leur
permettant de devenir à leur tour des orateurs inspirants.
Forte de 20 ans d'expérience de la scène, de talents de chanteuse, d'oratrice, de son
analyse poussée des techniques des meilleurs orateurs du monde et de son expérience dans
le monde de l’entreprise, Claude Eugénie a choisi de bâtir sous la forme d'une conférence
une formation de prises de parole en public et de dispenser aux entrepreneurs en demande,
un enseignement solide et structuré.

Les trois principes fondamentaux pour « Être inspirant »
Exprimer son pourquoi
A caractéristiques équivalentes, un client se tournera vers la marque qui lui procurera du
bien-être. C’est à dire une version améliorée de lui-même. C’est le cas par exemple avec
Apple ou Ferrari qui basent leurs messages sur leurs pourquoi et non pas sur leurs produits
en eux-mêmes. Ainsi lorsqu’un entrepreneur propose son produit ou sa formation devant
une audience, celle-ci doit avant tout ressentir son pourquoi afin de finaliser sa décision
d’achat.

Transformer son audience
Lorsqu’un futur client va écouter un séminaire, un webinaire, une conférence, il doit
impérativement sortir de cet événement changé. L’orateur a pour mission de transmettre
les clés qui vont ouvrir de nouvelles perspective à son nouveau client. Il arrive donc dans
un état A et ressort dans un état B. S’il n’a rien appris et si sa vision des choses n’est pas
transformée, il ne deviendra pas client de votre produit.

L'art de raconter des histoires
Les images parlent plus que les mots. Nous pensons en image. Si vous visualisez une orange,
vous verrez sa couleur, sa forme, sa taille et même son odeur. C’est la même chose pour
une histoire : raconter une histoire est un art. Mais utilisé correctement, cet art permet
d’ancrer à jamais une idée fondamentale de votre message.
Claude-Eugénie souligne :
Je souhaite aider les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à créer des
présentations inspirantes. Le marché devient tellement saturé d’entrepreneurs
qu'il faut savoir faire la différence tout de suite et parler avec le cœur. Malgré
toute la bonne volonté du monde, cela ne s'improvise pas. S’adresser à son
audience, la captiver, la transformer, cela s'apprend.

D'une jeune chanteuse "plante verte"... à une
championne du discours qui captive ses auditoires
Claude Eugénie est une jeune maman de 31 ans, faisant de la scène depuis déjà plus de 20
ans. Diplômée d'une formation en Gestion de projet en Informatique, elle est également
chanteuse et se plaît à transmettre ses passions et aider les autres à réussir.

Elle annonce :
J'en avais assez d'être la
chanteuse plante verte,
celle que l'on complimente
mais sans plus. J’ai voulu
savoir comment parler à
mon public pour mieux
accompagner mes chansons,
être plus présente sur la
scène.

En tant qu'ancienne chef de projet, elle connaît le monde de l’entreprise et ses
problématiques, les difficultés que rencontrent les entrepreneurs qui souhaitent être aussi
convaincants sur scène que sur les réseaux sociaux. Elle s'inscrit alors à Toastmasters pour
travailler sa prise de parole en public et dès sa présentation, elle séduit les autres par son
histoire et sa prestance naturelle. Beaucoup se reconnaissent en elle, d'autres s'amusent
de sa présentation... Cet épisode lui fait prendre conscience du pouvoir des mots et de ses
talents d'oratrice. Elle décide alors d'en faire son métier et choisit d'aider les autres à se
sentir eux-aussi à l'aise en public et sur scène.
Elle souligne :
J’ai pour cela analysé plus 4 000 heures de conférences, séminaires, formations,
en cherchant comment faisaient les meilleurs orateurs pour transmettre
clairement, simplement et avec passion, Tony Robbins, Les Brown, Steve Jobs, et
autres orateurs TED...
Suite à cela et, comme première pierre à son édifice, elle s'inscrit et remporte les
championnats de France de Discours Humoristique en 2015.

Pour en savoir plus
https://www.eventbrite.fr/e/billets-impactez-profondement-votre-audience-en-creantune-presentation-inspirante-28320517430
http://www.facebook.com/claudeeugenieorateur
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