
OBJECTIF : 

Renforcer la qualité de vos présentations 
STRATÉGIE : 

Séance de coaching (en groupe) 
des présentateurs 

BÉNÉFICES MODALITÉS 

• Qualité et fluidité des présentations, en plus d’une 
aisance accrue chez les présentateurs

• Identification des messages clés par les bons porteurs
afin d’atteindre de façon efficace et stratégique l’objectif
de communication établi

• Révision du rythme de présentation afin de soutenir
l’intérêt de l’auditoire durant les 90 à 120 minutes

• Remise aux présentateurs d’un aide-mémoire qui réunit
des trucs pratiques et conseils personnalisés, qui pourront
être réutilisés ultérieurement

• Participation d’un animateur d’expérience qui agira comme
« coach » lors d’une répétition de groupe dirigée

• La séance permet aux présentateurs de livrer leurs
contenus et d’être conseillés sur leur nature (messages
clés, textes, visuels, etc.) et la façon de les livrer
(porte-parole pour chaque sujet, durée, appui vidéo, etc.)

• La séance est réalisée à partir des textes finaux, fournis
par la Caisse au coach au moins trois jours ouvrables
à l’avance

• Durée de la séance : 3 heures (en continu)

• Lieu : À la caisse, dans votre salle de conférence

« Un tel coaching permet à tous les intervenants de se 
préparer avec l’œil d’un professionnel de l’événementiel : 
on fait alors des choix qui nous permettent ensuite de 
livrer nos messages de façon encore plus naturelle, et ce 
même avec le stress qui s’ajoute toujours un peu! » 
Myrianne Felteau  
Conseillère en communication à la VP Services membres et clients 
Centre du Québec 

Devenir « premier dans le cœur des membres et clients » 
exige une communication authentique avec les 
personnes : déployez les meilleurs moyens de 
communication avec eux et faites ainsi rayonner 
davantage les succès accomplis par votre Caisse! 
Karina Lehoux 
Animatrice professionnelle et présidente 
Eklosion – Animation professionnelle

CONDITIONS 

• Convoquer et réunir tous les présentateurs, incluant la
présidence et la direction générale de la Caisse

• De préférence, tenir la séance dans les 7 à 10 jours avant
la tenue de votre AGA

• Fournir à Eklosion le déroulement et les textes

• Prévoir une grande salle à la caisse pour la séance

• De préférence, s’assurer de la présence du conseiller en
communication de la Caisse lors de la séance de coaching

BUDGET 

Forfaitaire : 1 595 $ 

Un rabais de 10 % sera offert à votre Caisse, si celle-ci réserve un 
autre service parmi l’offre d’Eklosion dans le cadre des AGA 2019. 
Un rabais de 15 % sera offert à votre Caisse si vous faites appel au 
service « maître de cérémonie » offert par Eklosion, pour votre AGA 
2019. 

Ce tarif est sujet à changement, selon les besoins exprimés. Sont 
exclus : frais afférents et taxes applicables. 

INFORMATION OU RÉSERVATION 

Karina Lehoux 
418-761-1214 cell.

karina@eklosion.ca

http://eklosion.ca/desjardins

