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5 façons de captiver votre auditoire
Vous souhaitez motiver votre public et vous montrer sous votre meilleure image ? Voici quelques techniques très
simples qui feront de vous un excellent orateur.

1. Contact visuel - Vous en conviendrez, il n y a rien de plus insupportable que de parler ou d’écouter une
personne qui ne nous regarde pas. Ayez un contact visuel avec chacun de vos participants, comme ci votre
discours ne s’adressait qu’à lui ! Et le fait de regarder les autres est fondamental pour faire progresser votre
persuasion.

Abonnez-vous

2. Humour – Non pas que vous devez faire un « one-man show », mais l’humour lorsqu’il est bien utilisé,
dynamise l’intervention et vous donne un élan naturel et sympathique. Par exemple, raconter une histoire
dont le déroulé ou la fin est drôle, est un excellent moyen de garder l’intérêt de votre auditoire.

3. Sourire – C’est la base de toute communication. Il est primordial de sourire avant, pendant et après votre
intervention. C’est ce qui va construire la confiance de votre public envers vous. Une personne qui offre un
beau sourire semble plus digne de confiance et plus intelligente qu’une personne qui reste de marbre.
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4. Voix dynamique – Une voix monotone et faiblarde va discréditer votre intervention. En prenant la parole,
prenez en compte les participants du fond. Ils doivent vous entendre aussi bien que ceux du premier rang.
Plus le lieu est grand, plus votre voix doit se faire entendre, même avec l’aide d’un micro. Et n’oubliez pas
de jongler entre voix grave qui monte puis qui redescend.

En savoir plus :  Comment démarrer une conversation + Dossier d’information
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5. Non verbal en action – Soyez conscient que votre langage corporel est aussi, voire plus important que votre
verbal. Montrez-vous, marchez dans la salle, approchez-vous des participants, animez vos mains et vos bras !
Votre impact en sera décuplé !

+ de 50 fiches-conseils !
A la découverte du langage non verbal

Le sujet du langage non verbal vous intéresse et vous souhaitez comprendre et décoder les
gestes à travers un outil pratique que vous pouvez utiliser partout et à n’importe quel moment ?
Alors ce guide PDF est fait pour vous et vous permettra d’interagir et de cerner efficacement vos
interlocuteurs…
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