
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profil stagiaire 

Pré-requis :aucun  

 

Profil formateur 

Formateur consultant expérimenté choisi pour sa connaissance du contexte de travail 

 
Compétences visées 

• Maîtriser les techniques d'argumentation pour débattre, convaincre, persuader et 
influencer avec intégrité. 

• Utiliser le plus efficacement possible les arguments de l'autre pour obtenir son adhésion.  

• Maîtriser les techniques d'écoute active. 

• Dans les situations difficiles, maîtriser les situations polémiques et la stratégie des débats 
contradictoires.  

 
Format et durée 

• Format tout présentiel 

      2 jours   

 

• Format hybride  (présentiel + distanciel) 

Dispositif conçu sur mesure pour répondre à des attentes, besoins et contraintes propres au 
public à former et au commanditaire de la formation 
 
Voici un exemple de dispositif sur ce thème de formation : 
classe virtuelle amont de 1h (maxi 8 participants) 
+ 2 classes virtuelles de 2h (maxi 8 participants) 
+ 1 jour en présentiel 

 

 

ARGUMENTER POUR CONVAINCRE 
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Programme 

Définir les situations nécessitant une argumentation 

• Qu'est-ce que l'argumentation ? 

• Étude des besoins du groupe à partir des situations rencontrées : 

•                   - Persuader l’autre ou les autres. 

•                   - Persuader des auditeurs. 
                  - Argumenter dans la négociation. 
                  - Rallier ses alliés... 

 

          Les techniques pour convaincre 

• Préparer son argumentation : 
                    - Construire son argumentation : les différents plans possibles (chronologique, 
thématique, thèse, antithèse, synthèse...). 
                   - Apprendre à « démontrer » factuellement son argumentaire. 
                   - Concevoir, si besoin, les outils visuels. 
                   - Les techniques fondées sur le raisonnement : hypothèse, induction, explication, 
déduction, analogie, métaphore, dilemme, paradoxe…. 
  

         S'exprimer en groupe 

• Notions fondamentales de prise de parole en public. 

• Aller au cœur du message pour lui donner sa puissance. 

• Structuration du message. 

• Savoir entretenir à bon escient sa capacité d'influence. 

• Argumenter en prenant en compte de vos interlocuteurs. 

• La communication non verbale. 
 

        Comprendre l'autre pour le convaincre 

• Les réactions de défense et le stress. 

• Les différents types de personnalité. 

• Les attentes et les besoins. 
 

        Savoir écouter activement vos interlocuteurs et les sécuriser 

• Définition de l'écoute active. 

• L'utilisation des techniques d'écoute. 

• Pratiquer la reformulation et le questionnement. 

• Obtenir la juste information. 
 

       Etablir des relations assertives 

• L'assertivité : s'affirmer dans les relations, sans fuir ni manipuler. 

• Surmonter la passivité. 

• Contenir l'agressivité. 

• Aborder les interlocuteurs de façon positive.  
     
 Renforcer une attitude et un langage positifs pour sécuriser 
 

• Le langage positif. 

• Argumenter en prenant en compte les attentes et les craintes de vos interlocuteurs. 

• Savoir convaincre et sécuriser. 
 
 
      
 
Anticiper et/ou traiter les objections 

• Qu'est ce qu'une objection ? 



 

• Anticiper les objections et les questions pièges. 

• S'y préparer et les accueillir avec sérénité 

• Choisir les mots justes. 

• Déjouer la mauvaise foi. 
 
 

     Savoir débattre en situation difficile 

• Entretiens  difficiles. 

• Situations polémiques. 

• Négociations commerciales. 

• Entretiens avec des partenaires sociaux. 

• Formuler des reproches et des critiques constructives. 
 

     Evaluation finale 

• Déterminer et structurer des axes de progrès individuels. 

• Evaluation collective finale. 

 
 

Evaluation formative :  
Quizz, mises en situation, rédaction d’un plan d’action individuel 

 

    

 

Méthodes pédagogiques 

 
• Pédagogie collaborative 

Partage de réflexions  individuelles et/ou de groupe en équipe. 
Analyse de situation 

• Pédagogie participative 
Mise en situation : exercices, cas d’école, cas réels. 
Diagnostic collectif – Exposés 

• Pédagogie active et ludique 
Jeu 
Tests et autodiagnostics 

• Présentation de concepts, d’outils, de techniques. 
Apports théoriques de l’animateur. 

• Accompagnement pédagogique  
Élaboration d’un plan d’action individuel 

 
  



 

Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

• En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à 
l’entrée en formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le 
formateur et les stagiaires 
 

• Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiques par chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session 
de formation 

                                     

• Evaluation « à froid »  

Mesure de l’atteinte des résultats attendus de la formation à 6 mois 
 
NB : l’atteinte des résultats va dépendre de la capacité de chaque stagiaire à transformer les acquis de sa 
formation en savoir-faire et savoir-être sur le terrain. Elle dépend d’un ensemble de facteurs : responsabilité 
du stagiaire à engager des changements pour lui-même et son équipe, accompagnement de son manager, 
contexte et climat dans et autour de l’entreprise etc 
 

Dispositif minimum d’évaluation à froid : 
Envoi d’un questionnaire à co-remplir par chaque stagiaire et son manager pour mesurer les 
changements visibles engagés – résultats du questionnaire envoyés au responsable formation  
  
En option (prestation complémentaire) : 

 
- Classe virtuelle d’1h30 entre le formateur et ses stagiaires pour partager la mise en œuvre 

des plans d’action 
- Entretien tripartite entre le formateur, le stagiaire et son manager pour accompagner le plan 

d’action 
 

• Accompagnement post-formation (optionnel) 

Afin d’optimiser l’atteinte des résultats de la formation et engager véritablement le stagiaire 
dans une transformation visible sur le terrain, Interactif formation propose un accompagnement 
des stagiaires par le même consultant-formateur ayant animé la formation 
 
Cet accompagnement peut prendre la forme de : 
 

- Suivi individuel ou collectif sur le terrain (AFEST) : construit sur-mesure 
 

- RDV individuels de 1h30 (entretien à distance, en visioconférence) 
Planifiés à 1 mois, 3 mois, 6 mois après sa formation  

 
 

 
 
 
 


