
 

 

 

MASTER CLASS :  

SAVOIR ARGUMENTER 

POUR FAIRE VALOIR ET 

DEFENDRE SES IDEES 
 

 

 

 

Référence MC01-22  
 

Master Classes Extrêmes distancielles 

d’été 2022 - par Patrick JAY  
 

APPRENEZ A ARGUMENTER 

COMME UN PRO ! 
                     

Arrêtez de subir ! Sachez défendre vos 

idées ! Ne laissez plus les autres imposer leurs 

points de vue ! 

 

Quand on ne sait pas argumenter pour 

défendre ses idées, mettre en valeur son 

point de vue, on laisse les autres décider de 

nos vies. 

 

Quand on sait argumenter efficacement, on 

peut faire valoir les bonnes raisons, on peut 

appuyer sur les bons boutons d'influence ! 

Profitez de ces Master Classes d'été ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT / INSCRIPTIONS 

COACH PRISE DE 

PAROLE D’INFLUENCE  

PatrickJAYCommunications 

4 Place de l’Opéra  

F-75002 Paris - France 

+33 (0)6 07 19 18 42 

patrickjay@coach-face-public.eu 

 

www.coach-prise-parole-public-

influence.com 

 

 

 

 

PRESENTATION  

Ce que vous retirez de la Master Class 

 Vous apprenez à défendre vos idées et vos points de vue 

professionnels grâce à une argumentation forte ;  

 Vous apprenez à mener une stratégie d’argumentation impactante ; 

 Vous enrichissez votre panoplie d’arguments pour déjouer les 

tentatives d’argumentation manipulatrices en contexte professionnel.  

    

Qui peut en profiter ?  

 Tous ceux et toutes celles qui ne veulent plus laisser les autres leur 

imposer leurs points de vue ; 

 Tous ceux et toutes celles qui veulent pouvoir défendre leurs idées 

pour obtenir les résultats qu’ils ont choisi ;  

 Tous ceux et celles qui veulent mieux « vendre » et « se vendre » (un 

produit, un service, une promotion, un nouveau poste, une 

augmentation, un aménagement de travail, etc.) ; 

 Tous ceux et toutes celles qui veulent (re)prendre le contrôle de leur 

vie pro (tous les professionnels, qu’ils soient salariés ou indépendants ;  

 Tous les salariés qui veulent faire valoir leur valeur et obtenir des 

avancées dans leur carrière. 

 

Votre expert en argumentation  

Patrick JAY, expert en communication professionnelle 

et prise de parole compétitive d’influence anime 

l’ensemble des Master Classes.  

 

 

 

 

 

 

✓ Apprenez à argumenter comme un pro !  

✓ Une opportunité à ne pas laisser passer !  

✓ Ne manquez pas ces Master Classes d'été ! 
 

Contenus de la Master Class en page suivante 

 

mailto:patrickjay@coach-face-public.eu
http://www.coach-prise-parole-public-influence.com/
http://www.coach-prise-parole-public-influence.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI PEUT S’INSCRIRE ?  

Master Classes distancielles 

réservées aux individuels 

(hors entreprises).  
 

Formats  
− Session de 4 h en distanciel sur 

Zoom 

 

− 8 participants maximum 

 

Calendrier 
− 20 août 22, 13-17h  

− 24 août 22, 09-13h 

− 26 août 22, 14-18h  

 

Budget  
− 145 euros TTC la session par CB sur 

lien SumUp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT / INSCRIPTIONS 

COACH PRISE DE 

PAROLE D’INFLUENCE  

PatrickJAYCommunications 

4 Place de l’Opéra  

F-75002 Paris - France 

+33 (0)6 07 19 18 42 

patrickjay@coach-face-public.eu 

 

www.coach-prise-parole-public-

influence.com 

Contenus de la Master Class   
 

Les douze points clés étudiés durant cette session   

1. Connaître les quatre types d’arguments à disposition  

2. Ce qui fait la force d’un argument – et sa faiblesse  

3. Découverte de la méthode d’argumentation  

4. Argumenter pour construire plutôt que pour avoir raison 

5. Quand et comment les utiliser pour un impact maximum 

6. Oublier les mythes de l’argumentation  

7. Différencier argumentation et rhétorique  

8. Précautions oratoires à prendre quand on argumente 

9. Les pièges à éviter en argumentations 

10. Utiliser les connecteurs logiques pour être imparable  

11. Les attitudes à adopter face aux contre-arguments  

12. Comment s’entraîner à argumenter et contre-argumenter 
 

 

 

 

 

 

 

Votre inscriptions en 4 étapes très simples ! 

 
− 1. Vous choisissez votre session de Master Class Extrême en 

préinscription par email / phone :  

patrickjay@coach-face-public.eu / +33(0)6 07 19 18 42 

 

− 2. Vous recevez la confirmation de votre préinscription par retour de 

mail sous 24 heures avec un lien SumUp CB 

 

− 3. Vous confirmez votre inscription par règlement CB à distance 

 

− 4. Bravo, vous recevez votre confirmation d’inscription définitive à la 

Master Class de votre choix !  

 

On se retrouve le jour venu sur la session ! 
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