Sessions parallèles 1
4. Atelier : Rendre mémorable votre présentation de projet
Résumé
Nous avons parfois le sentiment que nos interlocuteurs n’apprécient pas nos idées et nos présentations à leur juste valeur,
que nos messages n’ont pas l’impact que l’on souhaitait, que nos présentations sur des sujets techniques se laissent
embrouillées par les détails techniques …
Et si l’efficacité de nos présentations consistait à innover notre manière de « raconter notre message » ? Dans cet atelier,
trois présentateurs confirmés de Toastmasters expliqueront comment rendre une présentation technique moins technique
mais plus mémorable.
Intervenants de Toastmasters, une association internationale pour les discours et présentations

Carol BAUSOR est britannique, d'adoption lyonnaise depuis .... fort longtemps, et est coach/consultante dans le domaine de
la communication efficace auprès des entreprises. Par ailleurs, elle continue de s'étonner des complications imaginées par
les français, dès lors qu'ils se lancent dans l'apprentissage d'une langue étrangère, et en particulier l'anglais. Elle a intégré
l'Association Internationale TOASTMASTERS en 2010, et s'est vite découvert un goût immodéré pour la compétition. Elle est
ainsi devenue Champion européen en 2013. Dans une vie antérieure, en tant qu'Interprète de Conférences, elle a assisté à
plus de 300 Conférences internationales, concernant des thèmes divers et variés. Elle est ainsi très bien placée pour savoir
ce qui constitue une présentation mémorable, que cela soit dans le bon ou le mauvais sens du terme !

Siegfried HAACK possède une expertise de 25 ans dans la vente et le management pour le compte de sociétés nationales et
internationales. Il est également riche d’une expérience de 10 ans dans les relations d’affaires avec l’Asie. Rompu aux
différents types de négociation et passionné par les relations humaines, il a réussi, durant toutes ces années, à bâtir des
équipes soudées et motivées ainsi qu'un réseau solide de clients et de partenaires fidèles. Son intérêt pour les outils de
communication avancée est un atout au quotidien dans sa pratique des techniques de vente et de management (Maître
praticien en PNL - Programmation Neuro Linguistique ; Analyse Transactionnelle ; Process Communication). Ses
responsabilités en tant que Gouverneur de Division chez Toastmasters International lui offrent le triple avantage de
développer son expertise dans la prise de parole en public, le sens de l'organisation et le management des hommes et des
projets. Champion de France de discours en français (2012), aujourd’hui Siegfried supervise avec bonheur une dizaine de
clubs Toastmasters sur toute la moitié sud de la France.

Joan THOMAS, éduquée par la Californie, mariée par la France et adoptée par Grenoble depuis de longues années.
Diverses activités, dont l’architecture d’intérieur, l’immobilier d’entreprise, la gestion, aux Etats-Unis et en France, ont
éveillé et affiné sa passion pour la vente. La dernière en date, menée avec succès durant 14 ans dans un centre de recherche
sur le campus grenoblois, consistait à démarcher de futurs clients, à les fédérer autour d’un thème de recherche et à veiller
au bon déroulement des contrats. Curieuse, rigoureuse et dynamique, elle s’investit dans des domaines variés : Projets
concrétisés sur sa planche à dessin, relecture de textes et traduction, aide aux présentations orales, étude de contrats
divers, leur négociation, développement de clientèle, etc. Co-fondatrice du club bilingue Toastmasters Grenoble, elle
perpétue une tradition familiale sur quatre générations.

salle A302

