
« Le philosophe ne fait que convaincre, l’orateur, 
outre qu’il convainc, persuade. »

Fénelon

Parler fort et bien, convaincre, être écouté plus qu’être
entendu, c’est tout l’art de l’orateur et du plaideur.. Cet art ne
s’invente pas et il se cultive.

Cette formation vise à être capable d’élaborer et présenter
oralement un argumentaire à même de séduire un auditoire,
être en mesure de convaincre cet auditoire à travers un
discours structuré, limpide et percutant.

Vous vous inspirerez de l’art de l’Avocat, dans une instance
basée sur un dossier fictif, vous serez répartis en demandeurs,
défendeurs et décideurs. Chaque participant devra prendre
part au dossier, en traiter l’un des aspects, le présenter
oralement face à ses contradicteurs, dans le but d’atteindre un
niveau de conviction optimum.

Savoir construire un 
argumentaire. Convaincre

©
 A

LI
TH

IA
 2

01
2



Informations pratiques :
Durée : 2 jours soit 14 heures
Lieu : 
Dates :
Nombre de stagiaires : 10 

Programme de formation
1. Découvrir les principes fondamentaux de la communication

• Appréhender l’importance du langage non verbal
• Comprendre ce que les mots disent ou ne disent pas
• Adopter la bonne écoute active

2. Situer ses moyens personnels de communication
• Connaître ses propres cadres de référence
•Décoder les structures de son langage et celles de ses interlocuteurs
• Evaluer ses points d’amélioration

Atelier : Mise en place de l’instance, préparation des dossiers 
et des plaidoiries

3. Persuader et convaincre
• Exister pour soi et les autres
• Se donner un objectif précis
•Comprendre le contexte 
• Adopter le ton et la sémantique adaptés

4. Adopter les comportements efficaces
• Identifier les messages non-verbaux
• Repérer les signaux visuels et les comportements de ses interlocuteurs
• Choisir la bonne reformulation
• Constater sans juger ni interpréter

Atelier :  Présentation des dossiers

5. Gagner en assurance
• Réguler son émotion
• Prendre toute sa place
• Utiliser sa voix
• Déjouer les pièges de l’agressivité verbale

Atelier : Dernières plaidoiries et délibérations
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