MARS 2022 - Focus sur nos ateliers de formation !
#1 – "Paroles et paroles"
Convaincre, transmettre, rendre compte,
démontrer, raconter, vendre…
La prise de parole, à l’écrit et l’oral, est
au cœur de nos enjeux professionnels
et personnels.
Devant la page blanche, il y a ceux qui sont
paralysés ; qui cherchent un style, une
structure, une efficacité.
Devant le micro, d’autres perdent leurs
moyens, se sentent ennuyeux ; ou sont
conscients de ne pas être pleinement
écoutés, mémorisés, compris.
Pour les élu.s et les cadres qui cherchent à
progresser dans leur parole en conservant
leur naturel et sincérité, nous avons
confectionné Storytraining.
Un atelier individuel ou collectif, avec cette
double singularité : l’alliage écrit/oral et
des techniques de storytelling pour
amplifier l’efficacité d’un discours.
Cela vous parle ?

ps : en coconstruction avec CAP NOVA,
cabinet agréé par le Ministère de l’Intérieur
pour la formation des élus locaux et la
DIRRECTE pour la formation
professionnelle.

En individuel ou collectif, les enjeux sont :
A l’écrit ✍
Améliorer son talent
rédactionnel : structure, style,
astuces pour des écrits percutants.
Acquérir une culture rhétorique et
quelques techniques de
storytelling
En transversal : analyse de discours,
renforcer l’impact de toutes ses
communications écrites.

A l’oral
Maitriser les techniques de prise
de parole : souffle, diction,
projection vocale, etc.
Travailler sa posture : maitriser les
silences, se présenter, capter
l’attention, etc.
En transversal : gérer ses émotions,
gagner en aisance et fluidité, être
percutant en restant naturel,
cadencer son propos, etc.

Formations éligibles au financement par la Caisse des Dépôts via son dispositif DIF (droit
individuel à la formation des élus) sous réserve de l’étude des dossiers.

#2 INTERVENANTES : L’ALLIAGE DE L’ÉCRIT ET DE L’ORAL

Carole Galland, fondatrice de
Storyt’elles, est journaliste
d’entreprises et de collectivités depuis
1999. Depuis 6 ans, elle développe aussi
des ateliers sur mesure pour des élus,
cadres et étudiants. Son expertise : la
rédaction et le storytelling.
CV COMPLET CAROLE

Delphine Fourchaud, coach,
professeure de théâtre, metteure en
scène, chanteuse et comédienne a plus
de 20 ans d’expérience de la scène. Depuis
10 ans, elle mène des accompagnements
individuels voix-posture. La vie est toujours
un théâtre !

CV COMPLET DELPHINE

Exemple de programme surmesure

#3 – RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
Mai 2016 : naissance de Storyt'elles à Soisy-sur-Seine (Grand Paris Sud).
Sur le papier : une fabrication de récits et d'identité qui mobilise les témoignages, les
analyses et les portraits. Au creuset de 20 ans de journalisme d'entreprises et de
collectivités, l'exigence d'une communication authentique et incarnée. Et la quête
des mots justes. Ceux qui structurent et racontent ; se démarquent et se renforcent ;
sécrètent le sens et utilisent l'essence.
2019 : un collectif de talents indépendants greffe à l'écrit d'autres outils. Portraits vidéo,
reportages photo , logos, illustrations… Eux aussi façonnent le récit !
Septembre 2021 : accueil de deux jeunes experts en marketing numérique. A nous les
joies du community management et la conception de sites !
Janvier 2022 : nos expertises ont fleuri et notre ADN a pris racine.
Nous demeurons des artisans passionnés, intègres et exigeants, amoureux du langage et
de la belle ouvrage.

#4 STORYT'ELLES C'EST AUSSI…

Un écrit journalistique avec une photo
de pro pour présenter les acteurs d'un
territoire ou d'une organisation.

Conception et refonte de sites
internet, visuellement et éditorialement
connectés à votre identité.

Réserver un entretien pour en savoir +

s'abonner à notre newsletter.

se désabonner définitivement

Storytelles.com
carole@storytelles.com +33 (0)6 81 26 22 58
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Vous recevez ce courriel car nous sommes connectés via Linkedin.
Pour prolonger ou cesser les nouvelles de Storyt'elles, cliquez sur l'un des liens ci-dessus.

