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OPTIMISER SES INTERVENTIONS VIDÉOS ET CRÉER UN PERSONNAGE 
IMPACTANT 

 

 
 

Contexte : 
Avoir identifié un objectif 
personnel et professionnel précis 
nécessitant la mise en œuvre de 
ces compétences techniques et 
comportementales et pour obtenir 
de son auditoire une action 
précise. 

Accessibilité : 
Cette formation est accessible aux 
personnes en situation de 
handicap 

Public concerné : 
créateur / repreneur d'entreprise 
souhaitant développer son 
activité sur ne Web 

Prérequis : 
Création / reprise d'entreprise 
attestation sur l'honneur de 
création / reprise d'entreprise 

Modalités d’évaluation : 
Mise en situation de présentation 
orale en fin de formation sur un 
contenu choisi par le candidat et 
préparé durant la formation 

Méthode : 
Alternance avec des exposés 
théoriques et des exercices 
pratiques - essentiellement basé 
sur des mises en situation 
individualisé en présentiel, certains 
exercices sont basés sur les 
techniques du théâtre. Analyse 
d'extraits de vidéos 
 

Durée, tarifs et modalités : 
Présentiel :14h - 1600€ / 7h – 800€ 
Distantiel : 14h – 1500€ / 7h – 750€ 
 
Délais d’accès :  3 semaines 
 

 
 

Objectifs : 
 
Être à l’aise devant la caméra et augmenter sa visibilité 
Créer un impact en faisant passer efficacement ses messages 
Développer votre visibilité et vos ventes 
Créer un personnage en accord avec les valeurs et l'image de 
l'entreprise 
Créer un fil conducteur pour fidéliser votre auditoire 
 

Programme 
 

• Construire son intervention, argumenter et organiser ses 
idées. 
 
• Savoir préparer son intervention en amont pour 
préparer son argumentaire et les différents canaux de la 
communication. 
 
• Connaitre les règles et les principes pour rédiger son 
intervention et élaborer des messages adaptés à ses 
interlocuteurs. 
 
• Développer son charisme et son impact dans sa prise 
de parole en vidéo. 
 
• Utiliser et travailler sa voix et délivrer son message avec 
plus de confiance et d'impact (communication verbale). 
• Développer l'art de l'éloquence. 
 
• Mobiliser sa posture, sa gestuelle, sa voix, son regard, les 
expressions du visage pour faciliter la réception du 
message (communication non verbale). 
 
• Savoir rythmer, utiliser des silences, modulation 
(communication para verbale). 
 
• Appliquer l'art de la conclusion. 
 
• S'adapter au contexte et à l'auditoire en se préparant 
avec des outils concrets. 
 
• Créer un fil rouge pour échelonner ses publications, 
créer une récurrence et fidéliser son auditoire  
 

 

CONTACT 
 

Virginie Leyder / 06.03.39.23.82 

Christophe Gros / 06.89.20.76.26 

@contact@levelup-formation.com 

 


