CONFÉRENCE

LA PUISSANCE
DE L’ÉLOQUENCE
I S A BE LLE CA LKI N S
Qui ne souhaite trouver le Graal, cette parole inspirée
et inspirante qui impacte les esprits durablement ?
Au-delà des techniques, connues de tous, comment
faire pour transcender le bruit ambiant, la surcharge
informationnelle et la dispersion de l’attention pour
capter l’imagination des auditeurs ?
L’éloquence est désormais convoquée dans les écoles, les entreprises et les universités. On découvre que la parole
n’est pas que le prolongement de l’écrit mais qu’elle possède sa dynamique propre. Les contenus numériques
(Youtube, conférences TED…) dépoussièrent l’art de prendre la parole en public, lui redonnant force, singularité
et puissance émotionnelle.
Ainsi la parole, ce lieu d’échange, de création et de pouvoir est invitée à reprendre sa place au sein de la
société et de l’entreprise. Selon Daniel Pink (auteur émérite outre-Atlantique et plume des discours de Al Gore),
quelle que soit notre profession, nous passons en moyenne 40% de notre temps de travail à vendre, c’est-à-dire
à chercher à influencer l’autre. La parole est ce Graal qui permet de glaner accords, appuis et acquiescements.
Cette conférence passionnante, forte et pétillante est destinée à toutes celles et ceux désireux de comprendre
les ressorts d’une parole incarnée et influente, qu’il s‘agisse d’intervenir en réunion, lors d’une AG ou d’un Codir,
de faire une présentation devant des clients, collègues ou supérieurs, de mobiliser ses équipes, de défendre un
dossier ou d’intervenir sur une scène TEDx.

Passionnée par la communication dès son plus jeune âge,
Isabelle Calkins est aujourd’hui une experte reconnue
dans l’art de déployer une parole inspirée et inspirante.
Après 12 ans d’expérience à former et coacher tous
types de publics (startups, professions libérales, étudiants,
adultes en réinsertion, enfants autistes etc…), elle se
consacre aujourd’hui aux dirigeants, chefs d’entreprise
et personnalités. Elle est spécialiste du format TEDx et
organise elle-même une conférence TEDx. Elle donne de
nombreuses conférences qui éclairent sur la puissance
de l’éloquence.

Cette conférence va vous permettre de :
• Comprendre l’évolution du rôle de la parole
• Saisir le lien intime qui relie la parole au pouvoir
• Comprendre la puissance d’une parole incarnée

« Ses conférences sont hors du commun aussi bien

« Immédiatement j a’ i été emportée par la douceur,
la force, l’ ’intelligence de ses propos. »

au niveau du contenu que de la magnifique énergie
qui ressort de sa personnalité. »
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Ainsi, vous allez découvrir :

• Les besoins singuliers d’une parole influente
• Les 3 erreurs courantes à ne plus commettre
• Les 3 lois qui donnent toute sa puissance
à la communication
• Le secret ultime des grands orateurs
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