PUNCHING LAB VR ⚟
STUDIO REEL ET VIRTUEL D’ENTRAINEMENT A LA PRISE DE PAROLE

CIBLE
Dirigeants, managers, commerciaux ou experts d’entreprise, vous souhaitez vous
préparer avant une prise de parole en public importante : interview presse, convention,
assemblée générale, road show, codir, soutenance, pitch ...

UN CONCEPT INNOVANT

>>> VIDEO <<<

Notre terrain d’entrainement combine 3 ressources originales :
 un simulateur en Réalité Virtuelle (VR) pour une immersion dans un auditorium face à un public interactif de 150 « personnes » ;
 un studio d’enregistrement radio télé professionnel, à taille humaine, pour débriefer vos prestations en toute confidentialité ;
 une pédagogie qui a fait ses preuves depuis 10 ans, conçue à l’origine pour entraîner les journalistes de télévision.

PROGRAMME « TOUT EN UN »
1 journée en 4 étapes de 90 minutes :





9h30 - 10h15
10h30 - 12h
13h45 - 15h15
15h30 - 17h

Rencontre, cadrage stratégique et choix des études de cas ;
Speech d’ouverture dans le simulateur VR et interview radio ;
Interview télé face caméra et speech de conclusion en auditorium VR ;
Bilan des ateliers et formalisation d’une check-list personnalisée.

LES + DU PARCOURS





Un face à face prévenant avec soi-même pour gagner en aisance, en confiance, en impact et en plaisir.
Une expérience ludique à partager en petit comité pour développer l’entraide et les synergies.
Un format intensif pour maîtriser rapidement les spécificités de la communication face à une large audience.
Un carnet d’entraînement Punching Lab, Ed. Intention Conseil 2018 ©, version PDF, 64 pages,
comprenant fiches conseils, grilles d’analyses et études de cas en communication managériale sensible. >>> EXTRAITS <<<

INFOS PRATIQUES
 Votre contact : Laurent Berthier, Conseiller en communication, lberthier@intentionconseil.com , +33 (0)6 50 87 06 65.
 Adresse : 7 rue Heinrich, 92100 Boulogne-Billancourt à 7 minutes à pied du métro Marcel Sembat, ligne 9.
 Tarifs :
o Forfait de 5.900 € Hors Taxes la session pour 1 à 4 participants en intra-entreprise, déjeuner inclus.
o Tarif dégressif en fonction du volume commandé. Ex. : 3.550 € HT la session, pour 10 unités commandés.
o Options sur devis : conception d’études de cas sur mesure, télé-coaching personnalisé amont-aval, location de navettes,
réalisation dans vos locaux, versions papier du carnet d’entraînement, production de vidéos corporate.

MUSCLEZ VOS DISCOURS DANS UN CONTEXTE ORIGINAL, BIENVEILLANT ET CONFIDENTIEL

