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OPTIONS OBJECTIF

APTITUDES EN MATIÈRE DE PRÉSENTATION

Chez Select, la personne occupe une place centrale. Et une communication aisée entre les collaborateurs revêt une importance 
capitale, même quand il faut s’exprimer devant un grand groupe. Par conséquent, aidez vos collaborateurs à développer l’apti-
tude à s’exprimer devant de plus grands groupes afin qu’ils puissent gérer cette exigence de manière détendue.

VOS DÉFIS

•  Vous souhaitez aider votre collaborateur à présenter des exposés et à commenter des visites guidées.
•  Votre point de départ est un collaborateur capable d’évoluer sur le plan des techniques de communication spécifiques.
•  La manière d’occuper une fonction change pour un collaborateur lorsqu’il devient essentiel de prendre la parole devant un public.
•  Vous décidez d’encourager vos collaborateurs afin qu’ils acquièrent une nouvelle compétence.

NOTRE SOLUTION

Cet encadrement a pour but de fournir à vos collaborateurs les outils et conseils nécessaires, de manière individuelle ou 
collective, afin qu’ils puissent éprouver du plaisir à présenter des exposés.  Grâce à notre programme, les collaborateurs 
peuvent élaborer un plan de développement. Ce programme leur permet de dépasser les limites et obstacles personnels grâce 
à des conseils individuels ou collectifs. Ce plan contribue à optimiser l’aptitude en matière de présentation.

Ces conseils s’adressent principalement au collaborateur. L’entreprise fait office de catalyseur pour optimiser l’aptitude 
spécifique de ce collaborateur. Tant la personne que son entourage (direction et RH) sont conscients du fait que les besoins 
changent dans la fonction existante ou dans la nouvelle fonction. À partir de cette vision, une entreprise souhaite stimuler sans 
relâche ses collaborateurs afin d’orienter et de renforcer de manière optimale leur communication.

NOS APPROCHES

Sur la base d’un modèle de coaching structuré et étayé (modèle GRROW), la personne prend connaissance des collaborateurs 
qui l’aident à renforcer son aptitude en matière de présentation. Les sources d’aide sont répertoriées en se basant sur la réalité. 
Des possibilités sont ensuite exprimées, lesquelles débouchent sur des actions concrètes. Ce parcours est encadré par un 
formateur ou coach spécialisé qui fournit aux collaborateurs les moyens nécessaires pour développer l’aptitude en matière de 
présentation. Le temps et l’espace nécessaires sont mis à disposition.

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR VOUS ?

Grâce à l’aide de Select et au soutien de votre organisation, votre collaborateur améliore son aptitude à présenter des exposés 
de manière effective et efficace afin de pouvoir mieux exercer sa fonction.


