
ATELIER COLLECTIF EMPLOI 
   

                                   12 villes mobilisées : 
 
  

 
 

 

 

Courbevoie 
Levallois 
Puteaux 
Suresnes 

Garches 
Nanterre 
Rueil- 
Malmaison 
Vaucresson 

La Garenne-Colombes 
Neuilly sur seine 
Saint-Cloud 
Bois-Colombes 

 

  
 

 

Impactez vos interlocuteurs grâce au Storytelling 
 

 

Objectif 
 

Tant en entretien d’embauche qu’en situation professionnelle, il s’agit de marquer votre 

auditoire. Pour cela il est fondamental de marier rationnel et émotionnel, cerveau droit et 

cerveau gauche.  

A cet effet, rien ne vaut le storytelling : raconter des histoires, créer des associations, utiliser 

la comparaison et la métaphore, mais aussi mettre en avant ses expériences 

professionnelles sous forme de récit, tel est le secret de cet outil issu du cinéma et des 

techniques narratives. Dans le cadre d’un atelier de retour à l’emploi, cette formation vous 

permettra de connecter et structurer le fil rouge de votre carrière et d’en faire une 

présentation imagée, attrayante et percutante. Vous apprendrez également à utiliser l’outil 

Storytelling pour présenter des projets professionnels de façon impactante. 
 

Contenu 

Dans cet atelier nous découvrirons comment utiliser anecdotes et illustrations pour faire 
passer des messages forts et mobilisateurs. Nous verrons également comment se présenter 
ou présenter un projet ou une activité, en utilisant le schéma narratif, squelette universel de 
toutes les bonnes histoires. Pour cela nous nous appuierons sur des éléments théoriques, 
des partages d’expérience, des exemples vidéo, des ateliers en petits groupes, des 
présentations individuelles. 
 

Intervenant 

Jean-Luc SOLAL est Comédien, Metteur en scène et Auteur dramatique. Il est également 

Coach professionnel, Formateur en Expression orale et Communication interpersonnelle.  
 

Date et Lieu   

L’atelier se déroule le lundi 03 octobre 2022 de 9h30 à 17h. 

L’atelier se déroule au 5Bis Villa Emile Bergerat (métro les Sablons) à Neuilly sur Seine. 

 

Contact  

RIVES DE SEINE ENTREPRISE ET EMPLOI - Maison de L’Emploi  

Joanny ONGOTTAUD – j.ongottaud@mde-rivesdeseine.fr – 01 47 17 81 51 

 

Toute inscription doit impérativement passer par votre conseiller. 
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