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Dès que vous attaquez les manuels avancés, une foule d'expériences variées vous attend. Lorsque vous avez terminé votre CC, votre AC
bronze ou argent, vous devez choisir deux manuels pour franchir l'étape suivante. Nous vous conseillons de choisir un manuel susceptible de
vous aider à vous perfectionner dans votre champ professionnel et un manuel qui vous intéresse ou vous amuse. Bonne chance !

FR226A SAVOIR DIVERTIR
Les orateurs divertissants sont toujours très demandés. Les projets traitent donc de la préparation et de la présentation d’un discours
divertissant, de la manière d’inclure des histoires et de bonnes anecdotes dans un discours, de la maîtrise de l’humour, de la dramatisation
d’une présentation et de l’art de faire un discours à l’issue d’un banquet.

FR226B PARLER POUR INFORMER
Les discours informatifs sont très courants, il y a donc de fortes chances qu’on vous demande un jour ou l’autre d’en faire un. Ce manuel vous
donne des informations sur la manière de structurer un discours informatif, d’adapter votre présentation à votre auditoire, de faire une
démonstration, de présenter un rapport et de prononcer un discours sur un sujet abstrait.

226C RELATIONS PUBLIQUES
Tout un chacun gagne à se présenter sous le meilleur jour. Les projets couvrent les sujets suivants : comment préparer un discours qui
suscitera une attitude favorable à votre égard ou à l’égard de votre produit, votre société ou votre service ; comment donner de vous, de votre
entreprise ou de votre association une image positive lors d’une entrevue radiodiffusée ; comment persuader votre auditoire d’adopter votre
point de vue ; comment gérer un auditoire hostile ; et enfin, comment s’adresser au public en temps de crise.

226D COMMENT ANIMER UNE DISCUSSION
Les discussions de groupe sont fréquentes et ce manuel va vous dire comment faciliter la plupart des types de discussion. Vous allez
apprendre à être le modérateur d’un panel de discussion, à animer une session de remue-méninges, à mener une discussion pour résoudre
un problème, à gérer les importuns dans les discussions et enfin à aider un groupe à atteindre le consensus..

226E DISCOURS SPÉCIAUX
On fait appel à un orateur pour toutes sortes d’interventions différentes. Ce manuel aborde les plus courantes : le discours impromptu, le
discours qui galvanise l’auditoire, le discours qui vend un produit, la lecture à haute voix et la présentation d’un orateur.

FR226F S’EXPRIMER EN LEADER
Dans leur environnement professionnel, les leaders sont confrontés à toutes sortes de situations dans lesquelles ils doivent s’exprimer devant
un auditoire. Ce manuel leur apprend à faire une réunion d’information, à préparer et présenter une présentation technique, à galvaniser une
équipe, à présenter un rapport et à s’adresser à un groupe hostile.

FR226G L'ORATEUR PROFESSIONNEL
Les orateurs professionnels sont capables de prononcer toutes sortes de types de discours devant les publics les plus divers. Ce manuel offre
des conseils sur la façon de préparer et de prononcer un discours inaugural, un discours divertissant, une session de formation de vendeurs,
un séminaire et un discours motivant. Il comporte aussi des informations sur la façon de se faire connaître en tant qu’orateur professionnel.

FR226H PRÉSENTATIONS TECHNIQUES
Il est souvent difficile de faire des présentations techniques sans être ennuyeux. Grâce à ce manuel vous saurez conduire une réunion
d’information technique, faire une proposition, vous adresser à un public de non-initiés, présenter une publication technique et enfin utiliser
l’Internet pour renforcer une présentation technique.

FR226I ÊTRE PERSUASIF
Les gens qui réussissent savent influencer et persuader les autres d’adopter leurs idées, leurs produits ou leurs services. Les projets traitent
les sujets suivants : vendre un produit, faire du démarchage téléphonique, préparer une proposition gagnante, convaincre un auditoire
d’écouter votre point de vue sur un sujet très controversé, et persuader vos auditeurs de vous aider à réaliser une vision ou une mission.

FR226J COMMUNIQUER À LA TÉLÉVISION
Les présentations télévisées requièrent une préparation particulière et une grande attention accordée aux détails. Apprenez l’art de présenter
un éditorial, à être l’hôte invité d’un entretien, à être le présentateur d’un entretien, à animer une conférence de presse et à utiliser la télévision
comme outil de formation.

FR226K L'ART DE RACONTER
Une histoire bien racontée améliore la qualité d’un discours en le rendant mémorable. Dans ce manuel, vous apprendrez à raconter un conte
populaire, une histoire personnelle, une histoire débouchant sur une morale, une histoire pleine d’émotions et un récit mettant en scène un
personnage ou un événement historique.

226L LECTURE EXPRESSIVE
Lire les mots écrits par d’autres requiert des qualités particulières. Dans ce manuel, vous lirez des histoires, de la poésie, un monologue
dramatique, une scène de théâtre et un discours célèbre.
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FR226M COMMUNICATIONS INTERPERSONNELLES
La vie quotidienne comprend son lot de situations dans lesquelles communiquer peut être délicat. Les sujets couverts par ce manuel
comprennent l’art de la conversation, savoir négocier, désamorcer les critiques verbales, aider quelqu’un à progresser, savoir s’affirmer.

FR226N DISCOURS POUR OCCASIONS SPÉCIALES
Les événements particuliers sont souvent prétextes à des allocutions. Vous apprendrez ici comment porter un toast, faire l’éloge, voire l’éloge
funèbre de quelqu’un, mettre quelqu’un gentiment « en boîte », remettre une récompense et accepter une récompense.

FR226O S'EXPRIMER AVEC HUMOUR
Avoir recours à l’humour est toujours bénéfique. Apprenez comment commencer votre discours par une histoire drôle pour accaparer toute
l’attention de vos auditeurs, comment conclure sur une note humoristique, comment parsemer vos discours de mots d’humour et d’anecdotes
drolatiques pour insister sur tel ou tel point, comment utiliser l’humour même dans une présentation sérieuse, et enfin comment préparer et
prononcer un discours entièrement dédié à l’humour.


