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EN PRESENTATION 

DISTANCIELLE  
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Master Classes Extrêmes distancielles 

d’été 2022 - par Patrick JAY  
 

APPRENEZ A CONVAINCRE VOS 

INTERLOCUTEURS EN 

PRESENTATION DISTANCIELLE  
                     

Cette session apporte une méthode de 

conviction en présentation basée sur 

les leviers d’influence professionnelle. 

 

Cette méthode est appliquée à 

l’interaction distancielle en présentation 

de diaporamas.   

 

Sur cette session les participants sont 

invités à se munir d’un échantillon non 

confidentiel de présentation 

PowerPoint. Il leur servira de support de 

mise en situation et sera audité par 

Patrick JAY 

 

 

 

 

 

 

 

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 appliquer une méthode de présentation éprouvée 

qui vous permet d’avoir plus d’impact ; 

 Vous apprenez à actionner les leviers de l’influence professionnelle en 

conviction ; 

 Vous êtes plus à l’aise et contrôlez enfin le cours de vos présentations 

distancielles.  

    

Qui peut en profiter ?  

 Tous ceux et toutes celles qui ne veulent plus improviser durant leurs 

présentations en distanciel ;  

 Tous ceux et toutes celles qui veulent reprendre le contrôle de leurs 

présentations distancielles et se sentir plus à l’aise face à leurs 

interlocuteurs ;  

 Tous ceux et celles qui veulent prendre du plaisir à présenter en vrais 

professionnels.  

 

 

Votre expert en présentations convaincantes  

Patrick JAY, expert en communication professionnelle 

et prise de parole compétitive d’influence anime 

l’ensemble des Master Classes.  

Patrick est l’auteur de six guides en présentations 

professionnelles, dont le guide « Présentez pour 

convaincre ».  

 

 

 

✓ Apprenez à convaincre en présentations distancielles !  

✓ 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 
− 18 & 25 août 22, 09-13h  

− 22 & 30 août 22, 14-18h 

 

Budget  
− 145 euros TTC la session par CB sur 

lien SumUp.  

 

 

Modalités  
Sur cette session les participants sont 

invités à se munir d’un échantillon non 

confidentiel de présentation 

PowerPoint. 

 

Cette mini présentation leur servira de 

support de mise en situation et sera 

audité par Patrick JAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Qu’est-ce qui fait qu’une présentation est convaincante ?  

2. Quels sont les pièges à éviter en présentation distancielle et en 

en création de présentation  

3. Découverte de la méthode de présentation convaincante  

4. La méthode de création d’un message impactant  

5. Quelle structure de présentation pour un impact maximum ?  

6. Comment créer sa présentation le plus efficacement 

possible ? 

7. Quels sont les leviers d’influence et comment les utiliser ? 

8. Quelles sont les 5 slides indispensables pour convaincre ? 

9. Quels sont les 8 règles de création de slides convaincantes ?  

10. Pourquoi utiliser les mots clés et les connecteurs logiques  

11. La signalisation, élément clé d’une présentation réussie   

12. Comment s’entraîner à présenter pour convaincre en 

distanciel ?   
 

 

 

 

 

 

 

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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