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EDURÉE :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Méthode pédagogique basée sur des échanges d’expériences, des

mises en situation et des exercices pratiques novateurs, élaborés par
nos équipes (corrigés et fiches techniques laissés aux participants)

 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant

 Vidéo projecteur, vidéo, APN, téléphone, PC individuel. Fourniture
d’une documentation numérique complète

 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et
après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou mise en
situation

FORMAFLOW
Une société du Groupe PSB

REUSSIR LA SOUTENANCE
D’UN APPEL D’OFFRES

14 heures

Réussir à convaincre lors d’une soutenance

STRUCTURER SA SOUTENANCE

 Organiser sa démarche

 S’adapter en toutes circonstances

 Agir en tant que leader

CONCEVOIR UN SUPPORT DE PRESENTATION

 Quels sont les objectifs d’une présentation

 Comment s’y prendre pour marque les esprits ?

 Des règles simples à respecter

 Le storytelling et notre logique de pensée

SOUTENIR SON OFFRE

 Leadership et influence

 Les étapes clefs

 Quelle image véhiculée ?

 Entrer en relation

 Argumenter en fonction des priorités

 Clôturer sa soutenance

Aucun prérequis


