
Le futur de votre
Communication
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AMÉLIOREZ VOTRE
COMMUNICATION
Vous souhaitez bénéficier depuis chez vous d’un
accompagnement personnalisé afin d’améliorer votre
communication et augmenter votre confiance en vous. Que
vous vous apprêtiez à animer une réunion en présentiel ou en
visioconférence, que vous prépariez  une intervention
télévisée ou un oral d’admission, tous nos intervenants sont là
pour vous guider pas à pas sur la voie de la réussite.

Professionnels,  étudiants ou encore entrepreneurs ont déjà
eu recours à nos services et toujours avec des résultats  bien
au-delà de leurs espérances.
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Ce visio-coaching  a pour objectif de vous accompagner dans la
préparation et la réussite de votre prochaine prise de parole, à
travers un écran ou devant de « vrais gens ».
 
Notre but étant de vous permettre de, très vite, donner le meilleur de
vous-même en transformant votre peur en plaisir.
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Vous apprendre à gérer votre stress

Vaincre votre timidité

Vous enseigner les bonnes pratiques de communication

Vous guider dans le placement de voix

Vous guider dans le placement de votre regard

Vous faire visualiser de façon précise vos objectifs

Vous aider à bien faire passer votre message

QUEL EST NOTRE
BUT ?
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POURQUOI NOUS
CHOISIR ?

Parce que notre visio-coaching vous aide à

comprendre et ainsi améliorer vos prises

de parole qu’elles aient lieu  à travers un

écran ou devant un public. Une méthode

simple et efficace, élaborée par nos

équipes, spécialement pour vous.
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Il suffit d’une connexion internet, d’un ordinateur
ou d’un smartphone équipé d’une caméra.

Indiquez nous vos disponibilités.
Et c’est tout !

 
Aucun logiciel requis.

 

COMMENT CA MARCHE ?
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RÉSERVEZ DÈS À
PRÉSENT

Réservez dés à présent votre première séance et
profitez, sans plus attendre, des bénéfices de
tout notre savoir-faire, basé sur les techniques
théâtrales, mais pas que… 
Et c’est là notre secret !

Tout comme nos coaching individuels, nos Visio-
Coaching vous apporteront, sans bouger de chez
vous, les clés d’une prise de parole réussie de
façon claire et efficace  grâce à un véritable
travail sur-mesure.

07



N'HÉSITEZ PAS
NOUS SOMMES LA

N'hésitez pas à contacter notre équipe afin

d'en savoir davantage sur nos différentes

offres ou pour une demande de devis.

Production de Sens
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ralph@productiondesens.com


