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Qui est Present Perfect ?

L’agence Present Perfect a été fondée à Paris en 2013 par An-
nabelle Roberts, Alexandra Sarlieve, Camille Meyer-Léotard et 
James Herteleer. Elle s’est donnée pour mission d’importer en 
France l’American-style en matière de pitch et de présence sur 
scène. Des jeunes start-up aux plus grandes entreprises. Du pit-
ch pour investisseurs aux keynotes événements. De la présen-
tation interne aux shows annuels.
Nous accompagnons nos clients pour des missions ponctuelles 
avant une présentation stratégique ou pour former aux Best 
Practices de la prise de parole les collaborateurs qui inter-
viennent régulièrement et conçoivent leurs propres présenta-
tions. 
Voir nos références en annexes.

Apprendre à se faire entendre  

Notre expérience en communication orale nous permet d’af-
firmer que, pour susciter l’intérêt et l’adhésion de son public, 
il faut d’abord apprendre à “écrire pour être entendu”. Il s’agit 
d’un changement de posture majeur car l’enseignement et la 
vie en entreprise ne nous préparent qu’à une chose : “écrire 
pour être lu“ – ce qui explique que tant de présentations soient 
“fastidieuses” et à périr d’ennui ! Ce changement à opérer est à 
la base de notre pédagogie.

NOTRE PHILOSOPHIE, NOS ENGAGEMENTS

Page 2



Formation Intra ou Inter à la prise de parole en public

Bâtir les 3 piliers d’une prise de parole réussie

Nous savons qu’un bon discours, une bonne présentation, est 
l’alliance entre le message, les visuels et l’orateur. Ces trois 
piliers correspondent à nos expertises spécifiques – concep-
tion-rédaction, design, coaching en communication. Ils fondent 
notre méthodologie et président au séquencement de notre 
formation en 3 modules.

Le message 
L’écriture d’un message pour l’oral ne s’improvise pas. Le tradi-
tionnel plan thèse-antithèse-synthèse appris à l’école ne nous y 
a certainement pas préparés. Nous donnons à nos stagiaires les 
clés pour bâtir un discours logique, vivant et fluide. 

Le design
La création de visuels esthétiques et signifiants suppose de 
respecter quelques principes simples, en ligne avec la charte 
graphique de votre entreprise. Les compétences techniques ne 
sont pas un frein, nous sommes là pour le prouver aux partici-
pants.

L’orateur
Être charismatique et convaincant, en petite assemblée comme 
sur scène, est une question de travail et de préparation. Nous 
délivrons des outils adaptés et personnalisés pour gagner en 
aisance et en confiance.

Travailler en petit groupe de 5 participants et de façon
interactive

Pour répondre à vos impératifs, Present Perfect a conçu une 
formation de 2 jours consécutifs fondée sur l’exemple et la 
pratique. Celle-ci n’a de sens que menée en groupes restreints 
: 5 personnes maximum. 
Au-delà de ce nombre, nous ne pouvons garantir les interac-
tions avec le formateur et la mise en pratique immédiate des 
apports théoriques. En effet, ceux-ci sont menés au travers 
d’exercices devant la caméra et le groupe ; à l’aide de bons et 
mauvais exemples décryptés sur vidéos ; par le bais de mises 
en situation réelles.

NOTRE PHILOSOPHIE, NOS ENGAGEMENTS
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RÉFÉRENCES
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“Je n’ose même pas penser à quoi aurait ressemblé notre événement sans le travail 
d’Annabelle et de son équipe. C’est leurs idées et leur méthode pour élaborer des messages 
percutants, ainsi qu’une exécution sans faille, qui en a fait un succès.”

 

Octave Klaba OVH à l’issue du premier Summit OVH

“Préparation de séminaire interne, présentations à des partenaires stratégiques, 
conférences devant une grosse audience, interviews télé/radio : à chaque étape de 
développement de My Little Paris, Present Perfect a su nous accompagner pour véhiculer nos 
messages avec des mots justes et une énergie contagieuse. Annabelle et son équipe on cette 
capacité rare à tirer vers le haut chacun de ses interlocuteurs.”

 

Fanny Péchiodat, fondatrice My Little Paris
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EN PRATIQUE, COMMENT OPTIMISER LA PRISES DE PAROLE 

Notre formation se déroule sur 2 jours consécutifs, en 3 modules, chacun piloté par un expert de la question. Elle 
est  préparée en amont par un échange avec les participants et elle est complétée par des séances individuelles, 
des piqûres de rappel, dans les 3 mois qui suivent la formation.

Soumettre un questionnaire en amont
Un échange préalable par mail avec chaque stagiaire est programmé pour connaître le contexte et les enjeux.
Il est entendu que chaque participant arrive en formation avec une présentation qui est un cas réel et sert
de base de travail.
Les coordonnées des participants doivent donc nous être fournis suffisamment longtemps en avance
(au minimum J-8). Ce temps de préparation incompressible garantit la qualité de nos formations, leur bon 
déroulement et leur adéquation aux besoins des participants.

J1 9h-15h15 : structurer son message
Comment s’adapter à son auditoire ? Quelle forme retenir pour la construction du discours ? Comment 
scénariser et séquencer sa présentation ? Comment captiver le public et s’assurer que le message soit compris ? 
Par le biais d’exercices pratiques reposant sur son propre cas concret, chaque participant s’approprie les 
principaux outils pour se préparer à une prise de parole, pour capter et conserver l’attention du public et 
s’assurer que son message est compris.
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J1 15h30-18h : concevoir ses visuels
Quels sont les pièges et les erreurs les plus fréquentes qui plombent les slides d’une présentation ? Qu’est-ce 
qu’un slide réussi ? Comment maîtriser sa charte graphique ? 
Ce module n’est en aucun cas une formation à Power Point ou à tout autre logiciel de présentation. Il est, en 
mode workshop, un tour d’horizon des points clés de slides percutants : emplacement et choix des visuels, 
hiérarchisation des données, gestion du blanc, des couleurs et de la typographie.

J2 9h-18h : développer sa présence face à un auditoire
Comment entrer en communication ? Comment dégager professionnalisme, conviction et confiance ? Comment 
gérer des situations difficiles ? Comment occuper l’espace ? Que faire de ses mains, de son regard, de sa voix ? 
Le bon orateur, en réunion ou sur scène, crée une dynamique entre son message et sa présentation visuelle. 
Encore doit-il savoir gérer son stress, surmonter ses peurs face à un auditoire et utiliser le langage corporel pour 
gagner en crédibilité et asseoir son discours. 

Procéder à une piqûre de rappel
À l’issue de la formation, un feed-back sera donné à chaque participant et un certain nombre d’exercices sera 
préconisé en complément du dossier pédagogique. Dans les 3 mois qui suivent la formation, une heure de travail 
sera programmée en individuel sur cette base. Ces séances seront planifiées au cours de journées complètes 
permettant de revoir 8 participants par jour.
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NOS SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET LES CONDITIONS D’ÉVALUATION
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Les outils et supports
À plusieurs reprises durant ces 2 jours, chaque apprenant est filmé en mise en situation ; il présente son projet 
à l’ensemble des participants et, en interaction avec le groupe, le formateur analyse la séquence dans le détail. 
Cette méthodologie suppose l’utilisation d’une caméra et d’un écran de visionnage – IPad et AppleTV.

Lors du module consacré au design, le travail se fait en mode workshop, en prise là aussi avec les projets et 
applications professionnelles des stagiaires. Il est donc souhaitable que chacun vienne avec son ordinateur sur 
lequel sera chargé sa présentation.

Un dossier pédagogique imprimé sera remis à l’issue de la formation à chaque participant. Il reprend les apports 
théoriques et les outils dispensés durant ces 2 jours. Il est entendu que ce support sera soumis à votre validation 
avant d’être transmis aux collaborateurs.

L’évaluation
Au terme de la deuxième journée, une évaluation sera faite en groupe par les participants sous forme d’un tour 
de table. Un questionnaire leur sera également remis pour plus de détails et vous sera transmis.

Par ailleurs, nos formateurs remettront un feed-back par écrit à chaque stagiaire avec un certain nombre de 
conseils et exercices pour continuer à mettre en pratique les outils dispensés.
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CAMILLE MEYER-LÉOTARD (J1 MATIN)

Camille a commencé sa carrière en tant qu’éditrice pour la 
chaîne de télévision Arte. Elle a l’a poursuivie en écrivant 
des livres pour de grandes entreprises. Depuis 2013, elle 
prête sa plume aux clients de Present Perfect pour des pré-
sentations qui claquent. Elle n’a qu’une obsession :
le message!

JAMES HERTELEER (J1 APRÈS-MIDI)

Concepteur en communication visuelle, James a quitté le 
groupe TF1 pour rejoindre Present Perfect. Il a à son actif 
des centaines de slides et d’infographies redoutables d’ef-
ficacité. Tout ce qui est visuellement nécessaire pour créer 
un Waouh Effect est à sa portée.

ANNABELLE ROBERTS (J2)

Canadienne anglophone, Annabelle s’est jurée qu’un jour 
il n’y aurait plus de mauvaises présentations en France ! 
Après plusieurs années à travailler entre start-ups et grands 
groupes, elle a décidé de lancer un pont entre ces deux 
mondes. Elle coache des geeks et des ingénieurs pour en 
faire des orateurs inspirés et inspirants. À son image.

LA TEAM
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CARI CRADEN (PIQÛRE DE RAPPEL)

Psychologue de formation, Cari use de toute sa perspicacité 
pour permettre à quelques uns des grands noms du monde 
des affaires de gagner en aisance sur scène. Cari prétend 
avoir la recette du charisme. Ses clients approuvent.

ALEXANDRA SARLIEVE

Votre contact pour le suivi administratif du projet et le
planning.

« Planifier, organiser, superviser », tel est le mantra d’Alexan-
dra. Même le plus complexe des programmes se déroule 
sans un accroc grâce à son œil avisé. Après un diplôme de 
gestion aux États-Unis, elle a acquis une longue expérience 
en France au sein d’un centre de formation.

http://alain-zombie.tumblr.com
http://alain-zombie.tumblr.com
http://alain-zombie.tumblr.com
http://alain-zombie.tumblr.com
http://alain-zombie.tumblr.com
http://alain-zombie.tumblr.com
http://alain-zombie.tumblr.com


CONTACT

ALEXANDRA SARLIEVE
Directrice Général

alexandra@present-perfect.fr
06 58 48 15 89
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