Cette

rencontre

aura

lieu

le

Mardi 31 mai 2011
De 14h à 17h30
EMBA – Ex Isuga
Creac’h Gwenn - Quimper

:

 O b j e t : Rencontres réseau « Entreprendre
Au Féminin Bretagne»

 C o n t a c t : Gaëlle Vigouroux
Tél. : 02.98.17.00.62
Mél. : gaelle.vigouroux@orange.fr

 Inscriptions :

http://www.doodle.com/y4agykwyh5977c4f

Comme à la radio…
Comment vous présenter en 1 min 30 et laisser une marque indélébile dans l’esprit de
votre interlocuteur ? Vous fréquentez les réseaux, les speed meetings, vous avez eu au
cours de votre parcours d’entrepreneure l’occasion de présenter votre activité lors d’une
conférence, auprès des journalistes. Etes-vous à l’aise avec cet exercice ? Eveiller la
curiosité, convaincre, une bonne présentation flash reste plus performante que bien des
longs discours…
Pour cette rencontre de mai, nous vous proposons de venir expérimenter, vous entrainer à cet exercice
périlleux et tellement utile qu’est la présentation flash. Comment parler de vous, de votre entreprise, de
façon synthétique et marquer l’esprit de votre interlocuteur en 1 minute 30 chrono, alors que la contrainte
temps, le stress de la prise de contact ou de parole en public (ou devant un micro) vient embrouiller votre
clairvoyance et votre sens de la répartie. Pour corser le tout, nous travaillerons dans les conditions du
direct, comme à la radio !
 Présentation flash : méthodologie de l’idée essentielle, du message et de l’art d’être
à l’aise…
 Exercices pratiques en petits groupes (préparation de vos messages, jeux de rôle…)
 Présentation et analyse de nos pratiques « comme à la radio ».

>> Anne Treguer, journaliste à France Bleu Breiz Izel et femme du réseau Entreprendre au féminin Bretagne
vous propose son expérience du direct radiophonique, un media spontané et interactif qui impose concision, clarté
et esprit de synthèse.

>> Déroulement de la rencontre :





12H30 – 13H45 : Repas à l’Atelier, 286, Route de Bénodet, 29000 Quimper. Tél : 02 98 10 29 95
14Hh00 – 16H00 : Atelier « Comme à la radio » avec Anne Tréguer
16H15 – 17H30 : la vie du réseau + échanges
Inscrivez-vous sur http://www.doodle.com/y4agykwyh5977c4f
Comptant sur votre présence à toutes

Sincères Salutations
Sally Ferguson
Présidente du réseau Entreprendre Au Féminin

