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EXPÉRIENCE DE FORMATION

“Plaisir non partagé n’est plaisir qu’à moitié”
Rien ne remplacera les échanges avec d’autres individus partageant les mêmes enjeux que vous. Nous mettons toute notre énergie pour connecter les individus et voir émerger des rencontres quivous font grandir. À l’issue des formations, vous rejoignez la communauté YA+K. Objectif : Poursuivre et consolider vos apprentissages.

Passionnés par l’apprentissage et l’innovation pédagogique, toutes les 
formations que nous proposons sont centrées autour de trois partis pris 
pédagogiques.

“Un acte vaut mieux que 1000 discours”
Les principes de pédagogie active nous inspirent 
énormément au quotidien. Notre priorité est avant tout de réunir les conditions nécessaires : sécurisation, cadre bienveillant, apprentissage progressif, feedback, pour que vous puissiez très 

rapidement mettre en pratique. 

Les neurosciences nous enseignent qu’un apprentissage 

réussi passe par un engagement fort. Nous sommes 

convaincus que pour être transformante, votre 

expérience d’apprentissage doit être enthousiasmante 

et agréable. Les scénarios de formation que nous 

créons ont pour unique objectif de vous faire vivre une 

expérience d’apprentissage mémorable. 
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POURQUOI CETTE FORMATION ? 
Engagez sur les projets les plus importants pour vous ! 
Nous sommes convaincus que vous pouvez produire des 
effets exceptionnels en activant trois leviers clés :

WHY
Parler du sens pour inspirer. 

ENGAGER
Parler vrai et avec empathie 

pour déclencher l’action.

STORYTELLING
Construire une histoire 

pour susciter les émotions.

1
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PROGRAMME2
1 journée
9h30 - 17h30

FORMAT

+ Le formateur qui vous accompagne 
a été choisi pour : 

Sa passion pour l’apprentissage.

Son expérience pratique du sujet.

A LA FIN DE LA JOURNÉE
Construction d’une 
première version de 

pitch d’un projet à vous

Prendre conscience de ses forces et axes 
de progression.

Savoir se poser les bonnes questions avant 
de se lancer.

Construire une histoire engageante.

Transmettre un message avec impact.

LES ETAPES

VOUS ÊTES :
Entrepreneur, souhaitant pitcher auprès 
d’une multitude d’acteurs différents mais 
redoutant l’exercice.

Managers et leaders qui souhaitent 
engager les collectifs.

Collaborateurs qui souhaitent convaincre 
et inspirer l’action dans les projets qui leur 
tiennent à coeur.

MANAGER - LEADER
Construisez des prises de

parole inspirantes et révélez 
vos talents de leader.

Réalisez des pitchs 
déclenchant l’action 

autour de vous

ENTREPRENEURS & 
COLLABORATEURS

Nous adaptons la méthodologie à votre 
rôle et vos enjeux : 
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PROGRAMME2

Communiquez  aux 
formateurs vos objectifs 
pour cette formation

Accédez au contenu nécessaire 
pour vous plonger dans le sujet 
avant le jour-j

Validez les compétences 
déjà acquises par vos 
expériences passées

1

2

3

AVANT LA FORMATION
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PROGRAMME2
LE JOUR-J

1

2

De votre posture d’orateur à la 
pratique du storytelling

Prendre conscience de vos forces 
naturelles d’orateur et de vos axes 
de progression pédagogiques clés 
pour la journée.

Après vous être approprié les éléments 
de script clés d’une prise de parole réus-
sie et découvert les principes du story-
telling, vous construisez une première 
histoire sur un sujet décalé, à l’aide de 
techniques de storytelling du jeu de l’art 
oratoire YA+K. 

MATIN

Mettre en pratique sur son 
propre sujet et consolider 

sa posture d’orateur

APRÈS-MIDI

Au cours de l’après-midi et à l’aide du 
livret de l’art oratoire YA+K, 
vous poursuivez la construction 
de votre pitch pas à pas en passant.

Apprendre à se poser les 
bonnes questions : 

Quel est mon auditoire ? 
Quels sont mes objectifs personnels ? 
Quel sont mes messages clés ? 

Vous mettez immédiatement en pratique 
sur votre propre sujet. 

•  Identifier les ingrédients clés de son script
• Construire une histoire à l’aide d’une 
   technique de storytelling

1 Toutes les grandes épopées, tous les films 
Walt Disney que vous avez découverts au 
cinéma ou dans des livres suivent exactement 
la même structure du voyage du héros. Vous 
y suivez la progression d’un personnage qui, 
suite à un événement déclencheur, se lance 
dans une suite de péripéties qui le hisseront 
au rang de héros. 

Bonne nouvelle : la transposition de cette 
technique fonctionne très très bien dans la vie 
réelle par les émotions qu’elle génère au sein 
des auditoires. Vous apprendrez à l’utiliser au 
cours de cette formation...

Exemple de technique de storytelling 
pratique de la formation : 

LE VOYAGE DU HEROS 
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PROGRAMME2
APRÈS LA FORMATION

Vous enregistrez une nouvelle version de 
votre pitch sur la plateforme de social lear-
ning dédiée. Votre formateur vous fait un 
retour sur ce pitch, et valide avec vous les 
compétences acquises au cours de cette 
formation.

OBJECTIFS CLÉS ET APPRENTISSAGES

Prendre conscience de ses forces naturelles en 
tant qu’orateur et de ses axes de progression 
clés.

Consolider sa posture d’orateur dans ses trois 
dimensions : mots, voix, corps.

Savoir se mettre dans la peau de son auditoire 
et de ses membres pour constuire des mes-
sages empathiques et engageants. 

Maîtriser des techniques de storytelling simples 
pour susciter les émotions de l’auditoire et faci-
liter la mémorisation sur le long terme.
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LA PÉDAGOGIE YA+K

JEU DE 
L’ART O

RATOIRE
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MÉTHODO

LOGIQUE
S

Consolidez vos connaissances 
et vos compétences !

1

2

Accédez aux ressources grâce 
à un espace dédié à votre 
apprentissage.

Partagez avec la communauté 
d’apprennants pitch YA+K !
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VOS FORMATEURS4

RENCONT
RE TES 

DES FOR
MATEURS

 

EN CLIQ
UANT IC

I !

https://www.youtube.com/watch?v=ftyA0JnFU3Q&t=25s
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VOS FORMATEURS
Voici un aperçu des potentiels formateurs 
qui peuvent animer votre formation ! 

4

LAURA C
HAGNEUX

-BECKER

Co-fondatrice de YA+K 
et formatrice

laura.chagneux@yaplusk.fr

FLORENT
 PLOUJO

UX

Co-fondateur et formateur 
chez YA+K

florent.ploujoux@yaplusk.fr

BÉATRIC
E DORAD

OUX

Directrice artistique et
formatrice

beatrice.doradoux@ladesimpro.com

JOHANNA
 MORILL

ON

Coach Professionnelle, 
Formatrice Soft Skills

jmorillon@outlook.com 

PIERRE 
TARAYRE

Facilitateur du collectif et 
formateur en prise de parole 

en public

pierre.tarayre@gmail.com

MARION 
OLEKHNO

VITCH

Responsable pôle Bretagne et 
facilitatrice chez YA+K 

marion.olek@yaplusk.fr
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ILS NOUS FONT CONFIANCE5
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TÉMOIGNAGES

Responsable RH chez Orange : 

“La formation au pitch et au 

storytelling m’a permis de diviser 

par 10 le temps de préparation de 

mes prises de parole. 

Cela a considérablement réduit 

mon stress en amont de prises de 

parole, et j’ai bien plus d’impact 

maintenant.” 

Directeur Commercial chez 
Carlson Wagonlit :

«J’ai été soufflé par le l’énergie et 
le professionnalisme de l’équipe 
YA+K. Les 40 commerciaux de 
Carlson Wagonlit se sontappropriés 
les principes clés du storytelling en 
un temps record. 

Que du bonheur !”

RAPHAËL

PIERRE

6
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FINANCEMENT ET CONTACT

YA+K est organisme de formation référence 
Datadock, nos formations peuvent l’objet d’un 
accord de financement par l’OPCO de votre 
entreprise (AFDAS, AGEFOS, ATLAS…). 

Si vous souhaitez vous faire aider dans cette 
démarche de financement, il vous suffit de 
contacter Florent ! 

On vous accueille dans les bureaux YA+K
45 rue du Sahel, 75012 Paris - Rez-de-chaussée,
à droite de l’entrée principale de l’immeuble. 

EUROS HT 
Repas inclus 

400 

FLORENT
 PLOUJO

UX

Responsable de la formation 
Pitch & storytelling

florent.ploujoux@yaplusk.fr 

7

MBEL-AIR

MMICHEL BIZOT

45 RUE DU SAHEL 
75012 PARIS


