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« Des mots pour être soi et 
créer le monde de demain »
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Juliette Anne, auteure, formatrice et coach en expression écrite et verbale, anime
des modules de formation professionnelle dont l'objectif est de développer chez le
participant sa capacité à mettre des mots avec aisance et authenticité sur ses
ressentis, ses idées, ses valeurs et ses projets, puis d'oser les partager pour atteindre
son but - acquérir plus de visibilité, susciter l'adhésion, déclencher l'action.

Le langage parlé et écrit, tel qu'il est acquis depuis l'enfance, tend à mobiliser en
priorité la sphère cérébrale logique et rationnelle, avec toutes les limites que cela
comporte quand il s'agit de cultiver des relations humaines. Ces formations
permettent de réintroduire la dimension émotionnelle, narrative et

corporelle de l'individu dans son expression verbale afn d'augmenter ses chances de transmettre son message. 

Oser s'affirmer à titre personnel est souvent une diffculté rencontrée par les participants pour des raisons
diverses. C'est pourquoi dans ces formations, l'accent est mis sur les forces vives et les capacités singulières de
chacun pour libérer cette capacité naturelle à parler de ce qui nous passionne et nous touche. 

Enfn, individualité et collectif sont souvent opposés alors que ce sont là deux aspects complémentaires de la
relation. L'ensemble de ces propositions conjuguent donc assertivité personnelle et esprit de coopération
pour des prises de parole engagées et respectueuses de chacun.

Juliette Anne

Ces formations s'adressent en inter / intra, à des professionnels ou particuliers dont la
situation actuelle ou à venir implique de s'engager et de prendre la parole, à l'oral ou à l'écrit :

• professionnels en activité – dirigeant d'entreprise, directeur de structure, cadre moyen et supérieur,  
enseignant, community manager, auteur...

• professionnels en transition – chômage, création d'entreprise, reconversion, changement de poste... 
• étudiants et chercheurs en grandes écoles et à l'université.
• toute personne désirant développer ses compétences à titre personnel ou professionnel.
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1/ Le pouvoir de la parole 
S'exprimer avec éloquence et susciter l'adhésion
  à l'oral comme à l'écrit 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

FORMATION -  2,5 jours en groupe 
+ 1h de débriefng après mise en situation

Objectif :  s'exprimer avec naturel pour promouvoir une idée dans un contexte avec enjeu.
    Exemples : pitch de levée de fonds, entretien de sélection, soutenance, lettre de motivation, prise de poste...

Public   : créateur ou dirigeant d'entreprise, personne en recherche d'emploi, étudiant, auteur, dirigeants 
d'association ou d'organisation impliquant la levée de fonds. Le pré-requis à cette formation est d'être porteur d'un 
projet préalablement défini.

A la fin de cette formation, le participant sera capable de
------------------------------------------------------------------------------------

– se présenter et défnir de manière claire et concise son projet : pitch
– exprimer avec enthousiasme ce qui l'anime dans son projet, à l'oral comme à l'écrit 
– préparer ses notes en amont de son intervention
– structurer le contenu de son intervention en fonction de ses objectifs
– ajuster son propos au format imposé (nombre de minutes, nombre de signes, écrit, audio, vidéo...)
– affner son discours selon son public cible et ses besoins
– entrer dans une interaction avec son interlocuteur, sans être déstabilisé par ses éventuelles questions
– identifer quand son propos « sonne juste ou faux » à partir d'un référentiel de ressentis corporels
– surfer sur la vagues des émotions liées à la prise de parole et en faire des alliées

Contenu théorique et pratique de l'atelier
-------------------------------------------------------
Cet atelier mobilise la capacité d'expression personnelle des participants par des exercices comprenant : 

– un travail individualisé correspondant aux besoins réels de communication du participant.
– des invitations d'écriture spontanée soutenues par un support musical.
– des exercices de respiration, de voix et de mouvement du corps.
– l'enregistrement audio des pitch qui seront ensuite réécoutés et analysés.
– des jeux de rôle permettant la mise en situation réelle des participants.
– l'acquisition d'une structure de pitch pouvant être réutilisée dans différents contextes.

Mode d'évaluation
--------------------------
Auto-évaluation à partir d'un questionnaire distribué en amont de l'atelier, permettant d'identifer les blocages liés
à la défnition de son projet, en mode « avant-après » sur une échelle de 1 à 10.

Mots-clés
----------  
Prise de parole en public, argumentaire, plaidoyer, force de conviction, assertivité, communication des émotions, 
aisance corporelle.
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2/ Faciliter l'écrit professionnel 
Être à l'aise avec la rédaction 
-----------------------------------------------------------------------------------   

FORMATION -  1 jour + 1 jour de coaching de groupe après la formation (selon les besoins)

Objectif :  s'exprimer avec aisance à l'écrit dans un contexte professionnel avec enjeu.
    Exemples : mémoire, note de synthèse, lettre ouverte, newsletter, manifeste, dossier de candidature...

Public   : étudiant ou personne en cours de formation, dirigeant de structure, chef d'entreprise, cadre intermédiaire, 
managers, responsable de la communication, community manager... Le pré-requis à cette formation est d'avoir un 
besoin de communication préalablement défini.

A la fin de cette formation, le participant sera capable de
------------------------------------------------------------------------------------

– recourir avec plaisir à l'écriture 
– connaître ses blocages liés à l'écriture et trouver les ressources internes et externes pour les contourner 
– défnir une méthodologie personnelle dans sa manière de se mettre à écrire
– structurer ses idées en fonction de ses objectifs et établir un plan
– ajuster son propos au format imposé
– affner son propos selon son public cible et ses besoins
– gérer son temps pour écrire et aboutir
– assumer un point de vue personnel en tenant compte du contexte : oser dire « je ».

Contenu théorique et pratique de l'atelier
-------------------------------------------------------
Cet atelier mobilise la capacité d'expression personnelle des participants par des exercices comprenant : 

– un travail individualisé correspondant aux besoins réels de communication du participant.
– des invitations d'écriture spontanée soutenues par un support musical.
– des jeux de rôle permettant la mise en situation réelle des participants.
– l'acquisition d'une méthodologie pouvant être réutilisée dans différents contextes.

Mode d'évaluation
--------------------------

– Auto-évaluation à partir d'un questionnaire distribué en amont de l'atelier, permettant d'identifer les 
blocages liés à l'écriture, en mode « avant-après » sur une échelle de 1 à 10.

– Remise d'un document fnal dont l'objet a été défni en amont de la formation.

Mots-clés
---------- 
Rédaction, story telling, assertivité, structuration d'une pensée, art de l'argumentation, organisation personnelle.
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3/ Être auteur de sa vie pro   
Clarifer et formuler sa vision professionnelle 
------------------------------------------------------------------------------------

FORMATION -  2 à 4 jours en groupe 
+ 2h de session individuelle post-formation

Objectif :  Se poser les bonnes questions et prendre le temps d'écouter les réponses pour (re)formuler un projet 
professionnel authentique.
Public   : étudiant, créateur ou dirigeant d'entreprise, personne en recherche d'emploi, personne en transition de carrière et 
plus largement, toute personne amenée à développer une marque personnelle forte et différenciante.

A la fin de cette formation, le participant sera capable de
------------------------------------------------------------------------------------

– exprimer son projet personnel dans un document interne : ce que je suis, ce que je fais, pourquoi je le 
fais, pourquoi je veux le faire, avec qui je le fais, pour qui je le fais. Pour cela, il sera amené à :

– percevoir le sens de son expérience professionnelle passée, présente et future
– identifer ses valeurs et comprendre leur rôle dans ses choix de vie
– alimenter sa compréhension avec le récit d'expériences professionnelles signifcatives
– identifer et exprimer avec originalité ses compétences clés
– identifer et formuler une vision professionnelle : ce que je peux réaliser dans l'avenir
– identifer son public cible (employeur, prospect, équipe) et ce qu'il a besoin d'entendre

Contenu théorique et pratique de l'atelier
-------------------------------------------------------
Cet atelier mobilise la capacité d'introspection par des exercices comprenant : 

– des exercices d'écriture portant sur les différentes questions à se poser, 
– certains exercices à effectuer entre les sessions (cahier d'exercices).
– un support musical et des invitations de respiration et de mouvement du corps.
– l'acquisition d'une structure de pitch pouvant être réutilisée dans différents contextes

Un temps de lecture des textes personnels, dans le respect des limites de chacun, permet de prendre la mesure de 
ce qui vient d'être écrit, de libérer la parole, de favoriser les interactions entre participants afn de faire émerger 
leur singularité et de tirer bénéfce de la diversité du groupe.

Mode d'évaluation
--------------------------
Auto-évaluation à partir d'un questionnaire distribué en amont de l'atelier, permettant d'identifer les blocages liés
à la défnition de son projet, en mode « avant-après » sur une échelle de 1 à 10.

Mots-clés
---------- 
Connaissance de soi, cohérence personnelle, quête de sens, équilibre pro-perso, prise de décision, « Why ».
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4- Journal de bord 
Ecrire pour mieux se connaître et avancer
------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER  - 1 ou plusieurs sessions de 3h

Objectif : acquérir un outil de clarifcation personnelle utile à la prise de décision
   Exemple : choix d'un nouveau collaborateur, ré-orientation stratégique, relecture d'un événement pro, conciliation
   vie privée-vie professionnelle, recherche d'idées nouvelles et prospective...

Public   : dirigeants d'entreprise, chefs de service, managers, personnes en reconversion, étudiants en cours d'orientation, 
chargés de recrutement, plus largement poste avec enjeu stratégique ou relationnel.

A la fin de cette formation, le participant sera capable de :
------------------------------------------------------------------------------------

– recourir à l'écriture spontanée comme outil de connaissance de soi 
– soulager son stress par l'évacuation de ses pensées
– clarifer ses différents états intérieurs : émotions, pensées, ressentis
– identifer ses points de blocage et ses motivations réelles dans une situation
– prendre des engagements vis-à-vis de soi-même
– prendre appui sur ses écrits pour agir : aide à la décision et au positionnement 

Contenu théorique et pratique de l'atelier
-------------------------------------------------------
Cet atelier libère l'écriture par des exercices comprenant : 

– plusieurs invitations d'écriture claires et inspirantes
– un support musical
– des exercices de respiration et de mouvement du corps (inspirés de la sophrologie caycédienne© et de la 

Danse des 5 rythmes©)

Un temps de lecture des textes, dans le respect des limites de chacun, permet de prendre la mesure de ce qui vient
d'être écrit, de libérer la parole, d'identifer les messages principaux du texte et d'identifer si besoin les actions qui
en découlent.

Mode d'évaluation
--------------------------
Auto-évaluation à partir d'un questionnaire distribué en amont de l'atelier, permettant d'identifer les blocages liés
à l'écriture et la connaissance de soi, en mode « avant-après » sur une échelle de 1 à 10.

Mots-clés
---------- 
Connaissance de soi, clarifcation, prise de décision, gestion des émotions, positionnement relationnel, assertivité, 
intégrité.
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L'intervenante
--------------------------------------------

Diplômée d'un Master Communications à Sciences Po Paris et fondatrice de l’agence Les Mots de Soi, Juliette Anne
invite les hommes et femmes qu'elle accompagne à rendre visible ce qui les anime profondément, à travers
l’écriture et la prise de parole en public. Révélatrice de marques singulières, dans un contexte professionnel elle
libère des mots authentiques pour un discours d'entreprise impactant. 

Elle s’est engagée de nombreuses années dans la levée de fonds au service de l’égalité des chances à Sciences Po,
puis elle a contribué à la création de plusieurs jeux de développement personnel aux éditions Guy Trédaniel. Elle
anime des ateliers d'écriture depuis 2015. Formée à l’autolouange, pratique millénaire de transformation
individuelle et sociétale qui consiste à proclamer un texte en “je” au sein d'un groupe, ses interventions auprès de
divers publics visent à renforcer l’estime de soi, restaurer une identité saine et retisser du lien social.  Son objectif
est également de reconnecter la parole aux émotions, aux perceptions corporelles et à la sensibilité du participant.

Références
--------------------------------------------

Formation Faciliter l'écrit : 15 coordinateurs jeunesse avaient un mémoire de fn de
formation à réaliser, dont l'objet était de relire leur expérience de terrain en prenant
appui sur leurs nouveaux acquis théoriques. Objectifs de  l'intervention : dédramatiser
le passage à l'écrit, guider le choix des sujets et du plan, coacher le passage à l'action,
faciliter la prise de position personnelle avec des enjeux professionnels variés.

Formation Prise de parole en public : un parcours de formation continue est
proposé aux cadres en interne pour faciliter la prise de parole en public, de la réunion
d'équipe aux caméras. Objectifs de l'intervention au sein de ce parcours  :
dédramatiser l'écrit, faciliter l'émergence des idées et structurer la prise de note.

Atelier Je suis le tigre des Codir : dans une approche innovante et décalée, un
organisme de formation parisien proposaient aux équipes commerciales et créatives
de la direction d'Hermès plusieurs ateliers afn de développer agilité, esprit
d'initiative et cohésion d'équipes. Un atelier « autolouange » a permis l'expression de
textes personnels singuliers renforçant esprit d'équipe et estime de soi. 

 
Techniques d'expression : transmettre à des étudiants de Master Management
Qualité Sécurité Environnement les bases de l'expression orale et écrite, en vue de
leur intégration du marché professionnel. Sujets abordés : rédaction de lettre,
conduite d'entretien, animation de réunions, écrits professionnels, prise de 

                               parole en public.
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Frequent Asked Questions...
--------------------------------------------

Pourquoi communiquer peut devenir un défi personnel pour le porteur de projet  ?

Communiquer avec authenticité, c'est mettre en lumière un message puis oser
l'exprimer de façon publique avec conviction. Cette démarche confronte le porteur de
projet à sa vulnérabilité mais elle révèle aussi des ressources insoupçonnées.
S'exprimer, c'est donc dépasser toutes les raisons pour lesquelles ce message n'a pas
été communiqué jusqu'à maintenant : peur, honte, méfance... C'est identifer sa
différence et l'assumer. Bref, autant d'occasion d'hésiter avant d'y aller !

Communiquer oui, mais dans « l'air du temps »...

Nous vivons un tournant dans l'ère de la communication et du leadership. Le public
aguerri aux "techniques de comm" est devenu ultrasensible au manque d'authenticité.
Alors pour être entendu, nous avons besoin d'oser d'autres façons d'être. Bienvenue
dans l'ère du témoignage, des histoires vraies, des prises de parole engagées ! La
diffculté maintenant est de savoir comment y aller. Nous n'avons plus de repères. Il
nous reste donc à développer un nouveau langage, une nouvelle façon d'être à soi, aux
autres et au monde. 

   Communiquer moi ? Je ne suis pas fait pour ça !

S'il est vrai que certaines personnes ont, dès leur petite enfance, une propension
naturelle à s'exprimer avec éloquence et que d'autres tendent à être plus introverties, il
est possible pour chacun d'acquérir des clés lui permettant de s'affranchir de ses peurs et
de dire ce qu'il a à dire avec impact. Comme le dit Edisson, « le génie c'est 1%
d'inspiration et 99% de transpiration ». Le tout porté par le plaisir naturel à partager
quelque chose qui nous tient à cœur. Chacun dans son style !

  Moi je suis là pour faire du business avant tout. On ne se regarde pas trop le nombril là ?

En prenant la responsabilité de revisiter la vision qu'il a de lui-même et du monde, puis
en assumant son message, celui ou celle qui s'exprime peut devenir inspirant pour
autrui. Ses paroles et ses actes peuvent avoir un impact concret sur son environnement. Il
ne s'agit alors plus de se regarder le nombril comme une fn en soi mais comme un
passage nécessaire pour évoluer, s'épanouir et contribuer à la création du monde de
demain.

CONTACT
--------------------------------------------

Juliette ANNE
lesmotsdesoi@gmail.com   /   06.65.45.51.26
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