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Module - Persuader et convaincre

Séquence 1 : Etablir une communication 
efficace pour mieux convaincre 

Contenu webconférence : 

• Différencier les notions d’influence, de 
manipulation et d’argumentation 

• La communication verbale et non 
verbale au service de la persuasion

• Développer son écoute active 

Vidéo learning :

• La communication verbale: le choix 
des bons mots

Travaux pratiques : 

• Réflexion sur des personnes connues 
(ou non) qu’on estime être  
convaincantes : quels sont leurs 
leviers?

• Exercices de théâtre sur le non verbal 
pour être percutant et convaincant 

QUIZ :

• Autodiagnostic Assertivité 

Séquence 2 : Etablir une stratégie 
d’argumentation 

Contenu webconférence : 

• Clarifier son objectif 

• Identifier les questions à se poser 
concernant « son interlocuteur / public »

• Avoir un discours structuré : le plan SPRI

Vidéo learning :

• Les différents types d’objection

• Le traitement des objections 

Travaux pratiques : 

• Introspection;: faire un  état des lieux de 
ses pratiques dans des situations où il 
faut convaincre

• Choisir un sujet et le décliner selon le  
plan SPRI et réflexion sur les objections

QUIZ

Séquence 3 : Développer une 
argumentation convaincante 

Contenu webconférence : 

• Argumenter en mettant en avant le 
bénéfice

• S’adapter à différents profils: le modèle 
de Marston 

Vidéo learning :

• Distinction fait, opinion, sentiment

Travaux pratiques : 

• Travailler sur ses propres arguments 
selon la méthode BAC

• Comment adapter notre communication 
à chaque profil d’interlocuteur ?

QUIZ

Séquence 4 : Entrainement

Contenu webconférence : 

• Mise en situation de 5 min avec 
l’objectif de convaincre 

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Préparer un sujet de 5min avec 
l’objectif de convaincre le groupe

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14h réparties :
• 8H : 4 classes virtuelles de 2H 
• 5h de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 1H  de modules vidéo
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Développer ses capacités de conviction

• Maîtriser les techniques 
d’argumentation pour susciter 
l’adhésion

PUBLIC
Toute personne qui est amenée à 
convaincre dans son activité 
professionnelle 

PRE-REQUIS
Aucun

COMMUNICATION

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, 

QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la 

formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

