FORMATION DES ORATEURS:
PARLER EN PUBLIC POUR INSPIRER UN CHANGEMENT
DANS LA PRATIQUE
Une amélioration assurée de sa performance par le biais d’exercices pratiques et de coaching

Présentée par la Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université
de Montréal, en collaboration avec l’École des dirigeants, HEC Montréal.
Cette formation en communication s’adresse particulièrement à vous si vous cherchez à vous démarquer
en parlant à une ou à mille personnes, à surmonter votre trac, à organiser vos idées, à maintenir l’intérêt
d’un auditoire et à exercer votre leadership tout en défendant vos points de vue.

Jeudi 19 octobre et Vendredi 20 octobre 2017
De 8h30 à 16h30
École des dirigeants, HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Public cible: Médecins, Résidents, Professeurs, Professionnels de la santé
Objectifs d’apprentissage :
Mieux planifier ses présentations et réduire son temps de préparation
Organiser ses idées et s’adapter à son auditoire pour livrer clairement ses messages
Influencer en utilisant ses atouts : sa voix et son corps
Prendre la parole en faisant preuve de leadership
Conquérir le trac
Créer des supports visuels qui illustrent efficacement ses idées

Méthodes pédagogiques :
Présentations théoriques
Exercices pratiques, individuels ou en groupe
Quatre présentations à préparer et qui seront enregistrées
Rétroaction structurée
Coaching
Exercice d’une heure à la maison entre les jours 1 et 2

Animatrices:
Louise Lachapelle, B.A., B.Sp., M.Sc.
Suzanne Laberge, B.A.
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Horaire: jeudi 19 octobre 2017

Horaire : vendredi 20 octobre 2017

7h45 : Accueil et petit-déjeuner continental

7h45 : Accueil et petit-déjeuner continental

8h30 : Mot de bienvenue

8h30 : Mot de bienvenue

Livrer un message clair

Une méthode rapide pour vendre une idée

Adapter sa présentation à l’auditoire
Fixer le but à atteindre
Rassembler l’information
Construire la présentation
Gérer le temps de présentation
Savoir respecter le temps alloué
Savoir quoi couper et quoi garder
Conserver l’essentiel du message
De 12h00 à 13h00 : Dîner au restaurant Le Cercle
Manier la rhétorique pour persuader
Les trois moyens dont dispose l’orateur : éthos, logos, pathos
Utiliser les figures de style
S’affirmer avec le corps et la voix
Se servir de la voix comme outil de persuasion
Pose de la voix, diction, respiration
Silences stratégiques, ponctuation
Se servir du corps pour appuyer le message
L’entrée en scène
La posture, les gestes et les déplacements

Utiliser un outil novateur pour se préparer à livrer un message en 15 minutes
Organiser et livrer un message pour favoriser l’adhésion au changement
Gérer son trac
Que faire pour le maîtriser, l’atténuer ou le dissimuler?
De 12h00 à 13h00 : Dîner au restaurant Le Cercle
Créer les supports visuels
Conseils et normes pour assurer le succès de vos présentations visuelles
Se rappeler quelques secrets avant de créer un diaporama électronique
Découvrir les aides visuelles à la mode
Répondre aux questions de votre auditoire
Avant de répondre
Éviter les pièges au moment de répondre
16h30 Fin de la journée et évaluation

16h30 Fin de la journée
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AGRÉMENT ET CRÉDITS D’ÉTUDES
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de

Montréal est pleinement agréée par l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le
Collège des médecins du Québec (CMQ).

Le programme de recherche
et d’innovations du CPASS s’inscrit au sein d’un
Ce programme d’apprentissage en groupe répond aux critères de certification du Collège des médecins
de
famille
du Canada et lacontinu
Direction des
du DPC
de la Faculté de médecine
de l’Université de
thème intégrateur « Le développement
compétences
professionnelles»
etMontréal lui
accorde jusqu’à 13 crédits Mainpro+.
comporte quatre axes distincts :
La présente activité, approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal, constitue une activité de simulation agréée au titre de la Section 3, conformément au
fondements
deroyal
l’approche
paretcompétences
et ses
programme de MaintienLes
du certificat
du Collège
des médecins
chirurgiens du Canada
pour un
maximum de 13 heures.applications

La collaboration interprofessionnelle et le partenariat

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 13
heures.
de soins

Le raisonnement clinique

Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à
leur participation.
Le développement de la réflexivité dans la pratique

professionnelle

Cette activité se qualifie pour les allocations de ressourcement de la RAMQ.

FRAIS D’INSCRIPTION (PLACES LIMITÉES)
Jusqu’au 4 juillet 2017 :

1090$

À partir du 5 juillet 2017 :

1200$

Inclusions:

Petits-déjeuners continentaux, pauses-café, repas du midi,
matériel pédagogique, wi-fi, taxes.

Aucune inscription pour une seule journée. Aucune inscription sur place.
Veuillez noter que les inscriptions sont non transférables.

INSCRIPTIONS EN LIGNE:
www.dpcmed.umontreal.ca

Pour nous joindre
Courriel : info-dpcmed@umontreal.ca
Téléphone : 514 343 6367
Direction du développement professionnel continu
Faculté de médecine, Université de Montréal
Pavillon Roger-Gaudry
2900, boulevard Edouard-Montpetit, Y-201

