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Que l’on soit indépendant, salarié, étudiant ou PDG d’une multinationale, il faut souvent mémoriser 
des discours, des pitchs ou des présentations pour des réunions. 
L’une des difficultés, ce n’est pas uniquement l’aisance à l’oral mais c’est aussi la mémorisation du 
texte car si l’on oublie un passage : c’est la panique et le stress qui arrivent. Alors cette formation va 
vous aider à vous servir de la mnémotechnie pour mémoriser l’intégralité de vos présentations pour 
ne plus jamais hésiter à l’oral. 

 
OBJECTIFS  
 

 Identifier les informations clés d’un document 
 Faire une présentation sans support (papier ou numérique) 
 Mémoriser un document à l’aide de la mnémotechnie 

 
 
PROGRAMME  
 
Préparer sa présentation 
Repérer et noter les informations clés  
Développer son improvisation  
 
Utiliser la mnémotechnie pour mémoriser un discours  
Utiliser la méthode des liens pour renforcer la synthétisation et la mémorisation  
Utiliser la transformation pour mémoriser des informations complexes 
Se séparer de ses supports et organiser ses idées grâce au palais mental  
 
Simulation d’une conférence  
Tester les acquis des apprenants en situation réelle  
Remédier aux difficultés d’apprentissage et perfectionner l’utilisation des techniques  
Feedback de la simulation pour donner un plan d’action pour les stagiaires 

 

Mémoriser des présentations  

pour développer son aisance orale 
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DUREE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC 
 

Personnes devant souvent parler 
en public ou effectuer des 

présentations (indépendant, 
homme politique, comédien, 

salarié, conférencier, commercial, 
etc.) 

 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 

 
 

PEDAGOGIE 
 

Découverte et utilisation des 
techniques de mémorisation  

et de visualisation. 
Exercices de synthétisation et 

d’analyse de documents.  
Simulation avec utilisation  

des techniques dispensées. 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de positionnement 
par entretien ou questionnaire. 

Auto-évaluation des acquis de la 
formation par questionnaire 

amenant à une réflexion  
sur un plan d’actions.  

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la formation, 
CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

 

TARIFS 
 

En INTRA 
1.150 € net à payer 

pour un groupe ≤3 stagiaires 
puis +25€ par stagiaire 

supplémentaire  
+ déplacement selon lieu 

Dates à convenir en commun 
 

En INTER 

Voir notre calendrier  
pour les dates et les tarifs  

des sessions 
 
 
 

Vidéo de présentation 
 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

