
Préparer et écrire 
Son discours ou son 
speech

1. Préparer et écrire
	 Son	discours	  
 ou son speech

3. Prise de parole
 Le perfectionnement

4. Elevator pitch
 Ou l’art de se présenter  
 en 90’’

5. Prise de parole devant
 Votre AG ou Conseil  
 d’administration

6. Prise de parole pour
 Une interview télévisée  
 ou face à la presse

7. Concevoir un discours 
 Style TED/TEDx Talk 

2. Prise de parole
 Les fondamentaux

Dans bien des domaines c’est avec les 
formules les plus simples qu’on obtient les 
meilleurs résultats.

Très souvent le discours a pour but de 
convaincre et de persuader l’audience. 
Il faut partager un point de vue en 
s’adressant à son affectivité et pour cela 
il est très important de bien préparer et 
écrire son discours ou son speech.

Nous vous proposons une formation 
découverte et écriture d’un discours sur 
1 journée en cours collectif ou sur 1/2 
journée en cours privé.

Afin de connaître les bases du Storytelling 
qui va vous permettre de construire et 
écrire vos prochains discours.

Vous serez ainsi prêt à raconter votre 
histoire, votre vision à votre audience en 
toute confiance.

Demande	d’offre :	formation@cifer.ch

AskFor Sàrl 
askfor.ch



Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au 
masculin mais s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.

PARTENARIAT 
AskFor Sàrl

AskFor Sàrl 
askfor.ch

Demande	d’offre :	formation@cifer.ch

ACC100 & FCP100 
Préparer et écrire 
Son discours ou son speech

PROGRAMME 
 › Découvrir à qui l’on s’adresse avant le 
jour J

 › Préparer son discours ou speech à l’aide 
d’un jeu de cartes dédié 

 › Écrire ses contenus grâce au plan des 
cartes

OBJECTIFS 
1.  Comprendre l’importance de la 

préparation et de la structure d’un 
discours/speech 

2. Préparer son plan avant de commencer 
à écrire 

3.  Écrire plus facilement son discours/
speech grâce au plan  

MÉTHODOLOGIE  
Mix issu des bases du Storytelling, des 
TEDx Talk et avec l’aide de cartes dédiées 

FORMATEUR
M. Christophe Béguin

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Cours privé : 1 personne
Cours	collectif	: 5 à 8 personnes

PRÉREQUIS 
Aucun

PRIX 
ACC – Cours privé :	
Membres CHF 525.00 HT
Non-membres CHF 630.00 HT
FCP – Cours collectif : 
Membres CHF 500.00 HT/personne
Non-membres CHF 600.00 HT/personne

TRAVAIL PRÉPARATOIRE  
Aucun

INSCRIPTION 
cifer.ch

PUBLIC CIBLE 
Cadres, collaborateurs

DURÉE  
ACC – Cours privé : 1 x 3h30 
FCP – Cours collectif : 1 jour
8h30 - 16h30

CERTIFICATION 
Attestation


