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deux
cours

1. La manière dont 
on dit les choses est, 
hélas, souvent plus 
importante que ce que 
l’on dit vraiment !!! 

2. Et si La créativité 
était plus sérieuse  
que prévu.
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Dans la vie, on est  
quotiDiennement confronté  
à l’interaction avec les 
autres. La manière Dont on 
communique a souvent plus 
D’importance que ce que l’on 
Dit vraiment.
Se connaître et mieux connaître les autres permet de changer sa relation aux 
autres. Fort d’une expérience de presque 30 dans la communication publicitaire, 
de 20 ans dans l’improvisation théâtrale comme comédien et comme coach, j’ai 
eu l’occasion d’enrichir mes connaissances dans la Process Communication 
Management et le Coaching Mental dans le monde du sport.

Fort de cette expérience, j’ai donnée des modules à la Solvay Business School, 
je suis chargé de cours à l’Institut Charles Peguy (Louvain-la-Neuve - www.
theschool.be) et à l’European Communication School (Bruxelles - www.ecs-
bruxelles.com).

La collusion de toutes ces techniques permet de proposer une nouvelle approche 
de la communication interactive tant l’expression verbale que dans la stratégie 
créative.

Par la pratique, les étudiants sont amenés à communiquer sur base de leur 
personnalité, dans le respect de leur caractère et en s’appuyant sur leurs forces. 
La structure dans la créativité est mise en exécution pour bosser la forme comme 
le fond.

la
manière
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comment mieux interagir 
verbalement avec les autres ? 

Phase 1 - Introduction à l’analyse transactionnelle - 4 heures 

 � Cours 1 -  Initiation à l’analyse transactionnelle. Qui suis-je ? Comment sont les 
autres ? Comment je peux changer ma relation aux autres ?

 � Cours 2 -  Ma propre analyse de personnalités et celles de personnes connues 
(politiques, artiste, ...)

Phase 2  - Qui suis-je - 8 heures 

 � Cours 1 -  Comment me présenter moi et mon projet en moins de 2 minutes ? 
Travail pratique sur sa propre personnalité

 � Cours 2 - Comment présenter un projet de manière percutante en équipe ?

Phase 3 - J’interactive - 8 heures 

 � Cours 1 -  Comment écouter activement et contourner l’obstruction ? 

 � Cours 2 - Provoquer l’interaction active de mon interlocuteur ?

Phase 4 - Préparation personnalisée à la présentation des travaux 
individuels

 � Travail en face to face avec chaque étudiant pour le préparer soit 5 jours x 1 
étudiant/heure 

mieux
interagir
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comment mieux comprenDre  
Le briefing De vos clients ? 
La phase la plus importante dans la communication d’un briefing d’un client, c’est 
de bien comprendre le contexte, d’écouter ses besoins et ses envies. De bien 
assimiler son briefing.

 
CourS DE STraTégIE CréaTIvE 

Phase 1 – Analyse du briefing - 4 heures

 � Lecture et analyse de briefings donnés, si possible, par des annonceurs

 � Définitions des points essentiels

 � Ecriture du briefing pour le résumer en une seule question

 � Travail de groupe pour définition d’un briefing créatif interne

Phase 2 – Compréhension de la problématique clients – 4 heures

 � analyse du marché avec établissement du Swot externe, portrait chinois, ….

 � Environnement et concurrence

 � Définition et analyse des groupes-cibles

 � Tendance du marché belge et international

 � analyse des chiffres

le
briefing
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Phase 3 – Recherche créative – 4 heures

 � Technique de brainstormings

 � Choix des idées

 � recherche créative

 � Construction d’un moodboard· 

Phase 4 – Présentation – 8 heures
 

 � Construction structure

 � Mots-cléfs

 � Imagerie

 � Scénarisation de la présentation : matériel, localisation, ...

 � Présentation orale 

(suite)
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pierre chauDoir 
Lobbyquiste • Epicurieux • Interpreneur

NEW Mobile ______________+ 32 479 83 91 12

E-mail ___________________________ pierrechaudoir@gmail.com

Facebook ___________________www.facebook.com/pchaudoiraliaschauchau

Linkedin ______________________www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

Twitter & Skype _______Chauchau60

Wordpress _________________http://chaudoir.wordpress.com

contact


