
I n fos  p r at iques

Décupler son

impact à l'oral

Savez-vous vraiment quelle impression vous donnez lorsque vous prenez la parole ? Avez-
vous parfois le sentiment de ne pas être écouté, ou d’être mal compris ? Aimeriez-vous 
être plus convaincant, plus captivant, plus charismatique ? Notre méthode unique et 
scientifique permet de mesurer et d’augmenter votre impact communicationnel à travers ses 
trois dimensions que sont le verbal, le paraverbal et le non verbal. Maîtrisez nos 34 OSOIC 
(Othello’s Scientific Oral Impact Criteria) comme tout autant de tactiques de leadership.

Toute personne régulièrement amenée à prendre la parole en public, à gérer ou s’intégrer 
au sein d’une équipe, ou souhaitant développer son aisance relationnelle.

- Augmenter automatiquement son charisme grâce à l’utilisation combinée des OSOIC
- Améliorer sa présentation immédiate, adopter la bonne posture
- Maîtriser ses mouvements et déplacements, joindre le geste à la parole
- Trouver le ton, gérer les silences, adapter le rythme de sa parole
- Développer sa capacité à improviser et son sens de la répartie
- Développer la puissance de sa voix et capter l’attention en jouant sur les modulations
- Savoir introduire / développer / conclure ses discours et marquer les esprits

La formation mêle théorie et pratique, et utilise le media training comme outil privilégié. 
Nous réalisons un bilan à l’oral complet individualisé (verbal, paraverbal, non verbal) en 
début et fin de formation, et passons en revue tous les critères scientifiques d’impact à 
l’oral (34 OSOIC). Nous utilisons des technologies de pointe pour mesurer l’impact des 
participants sur le groupe et quantifier les progrès réalisés Avant vs Après formation.

Publ ic

Méthode

Prés entat ion

Avec les 34 Othello’s Scientific Oral Impact 
Criteria (OSOIC)

object i fs

- Durée
- Formats

:
:

2 jours
6 à 14 personnes
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