
Coaching en prise de parole en public

Découvrez un atelier interactif disponible en 
anglais, en français et en allemand qui se tient où 
vous le souhaitez, est adapté à vos besoins et vous 
garantit des résultats rapides.

IPS est une agence internationale de marketing et 
de communications basée à Paris. Son offre multi-
lingue inclut : 

• du coaching en prise de parole en public
• des cours de conversation professionnelle
• du coaching professionnel et personnel
• la réalisation de supports de présentation 

Pour obtenir plus d’informations sur le coaching en 
prise de parole en public et IPS, veuillez visiter notre 
site Web en vous rendant à www.bienparlerenpublic.fr.

Nous rendons vos présentations faciles



Avez-VOUS déjà reçu un discret coup de coude de la part d’un 
proche ou d’un collègue cherchant à vous inciter, après un dîner, 
à dire « quelques mots ! » ? Peut-être vous êtes-vous souvent 
retrouvé(e) sous les projecteurs pour réaliser une présentation 
devant un public ? Ou peut-être êtes-vous l’un de ces nombreux 
intervenants qui se sentent mal ou passent une nuit blanche avant 
chacune de leurs apparitions professionnelles ?

     

Elle est en outre disponible en anglais, en français et en 
allemand, ce qui en fait une formation idéale pour les habitants 
locaux et les expatriés qui souhaitent développer leur aptitude à 
la prise de parole à l’étranger. De plus, les séances peuvent se 
dérouler dans un local professionnel de première classe à 
proximité ou dans vos bureaux, ou encore à votre domicile.

International Presentation Services (IPS) vous propose trois 
types d’ateliers :
 

•  formation individuelle : une journée
•  formation de groupe jusqu’à six personnes : deux journées 
•  conférence avec un nombre illimité de personnes : une  demi-journée

Les séances de formation individuelle et de groupe incluent : 

•  un coaching basé sur les célèbres méthodes de Milton Erickson
•  une théorie basée sur l’approche en 10 étapes de Volker Andresen
•  une mise en situation filmée et suivie de l’analyse d’un expert

La conférence fournit un aperçu de notre théorie sur la prise de 
parole en public uniquement.

Que vous choisissiez l’une ou l’autre de ces options, les principaux 
ingrédients communs à ces trois ateliers sont le professionnalisme 
avec lequel sont présentés les contenus, une grande interactivité et 
une ambiance détendue. En utilisant notre technique, vous serez 
sûr(e) que vos prises de parole en public influenceront la façon de 
penser et d’agir de votre auditoire tout en améliorant votre image 
personnelle et professionnelle. Par voie de conséquence, ceux qui 
sont aujourd’hui nerveux de parler en public commenceront 
demain à réellement apprécier de prendre la parole.

Un mot sur votre animateur d’atelier : Volker 
Andresen est expert en communication de la 
direction et coach professionnel certifié. Il 
s’est illustré au sein de petites, moyennes et 
grandes entreprises pendant plus de 15 ans, au 
cours desquels il a formé avec succès des 
orateurs venus du monde entier en anglais, en
français et en allemand.  

Volker est le présentateur de Bien parler TV et l’auteur de  Bien 
parler en public. 

Nous avons hâte de VOUS aider à faire 
la différence !

N’hésitez pas à contacter directement Volker pour obtenir un 
devis gratuit de coaching en prise de parole en public et poser 
toutes vos questions relatives à IPS, à tout moment :
•  Téléphone :    06 46 23 49 41
•  Email :         volker@bienparlerenpublic.fr
•  Twitter :          www.twitter.com/SpeakWellTweet 
•  Skype :           volkerandresenparis

Si votre réponse est « oui », alors le 
coaching en prise de parole en public 
va vous permettre de transformer votre 
nervosité en confiance afin de captiver 
votre auditoire. Le fait de combiner 
coaching personnel et entraînement à la 
présentation rend cette expérience de 
prise de parole en public unique.  

Pour en savoir plus sur notre approche unique de la prise de 
parole en public en 10 étapes, vous apprécierez certainement de 
lire Bien parler en public, disponible sur www.amazon.com.

Rendez-vous sur Facebook si vous souhaitez rejoindre notre fan-club 
gratuit en ligne sur www.facebook.com/bienparlerenpublic. 
Veuillez noter que tous les membres reçoivent une réduction 
immédiate de 10% sur les tarifs de tous les ateliers d’IPS.

Regardez les épisodes de trois 
minutes de Bien parler TV 
(www.bienparlerenpublic.fr) qui 
ont déjà été vus des milliers de 
fois sur YouTube.


