Formation en ligne de l’
Animée par Arnaud

Riou

► Une formation accessible et ouverte à tous
► Pour développer une communication influente et
authentique, dans vos relations professionnelles et privées.

Rejoignez le programme

Un parcours en ligne de 3 mois
Conçu et animé par

Arnaud RIOU

« Nous ne communiquons pas ce que nous disons,
nous communiquons ce que nous sommes ! »

Tour à tour comédien, metteur en scène, directeur de
théâtre, je me suis familiarisé depuis trente ans avec la scène
et l'art oratoire. Depuis 2006, je dirige un organisme de
formation professionnelle dédié à la communication.

J’ai donné moi-même plus de mille conférences et continue à
explorer les facettes de l'art oratoire et de la communication. J'ai
rencontré et accompagné tant d'hommes et de femmes qui
maîtrisaient tant de sujets, mais ne savaient pas le transmettre à
l'oral, que j'ai créé avec la Voie de l'Acte une méthodologie très
personnelle. Parce que notre message le plus précieux n'a de
valeur que si nous savons le transmettre, il me tient à cœur que

prendre la parole en toute
confiance, améliorer vos qualités d'écoute et de
négociation quotidienne. Pour vous permettre de suivre
vous aussi vous puissiez

ce programme intensif depuis chez vous, j’ai imaginé ce cursus
de formation en ligne.

Arnaud Riou

Une formation en ligne, 3 mois pour :
 Assumer vos propos, faire entendre votre point de vue

"J'ai peur de lui dire" "Je ne sais pas comment exprimer cette idée"
"Il ne m'a pas compris, on n'arrive pas à s'entendre"
Dans un entretien, un rendez-vous, une réunion, une
soirée, transformez votre regard sur la communication,
éradiquez
vos croyances limitantes, boostez votre
confiance. Pacifiez vos émotions et assumez votre
légitimité,
pour
établir
avec
chacun
une
communication claire et authentique.

 Savoir transmettre vos idées, fédérer,
faire adhérer

""J'ai peur d'être jugé, peur d'être ridicule", "Je ne me
sens pas légitime, j'ai peur de ne pas savoir m'exprimer",
"J'ai peur du conflit, peur d'argumenter, d'assumer,
peur de faire mal ou d'être rejeté"

Pour
transmettre
votre
message
en
toutes
circonstances, vous gagnerez à vous autoriser à être
vous-même, à dépasser les mécanismes de sabotage
pour oser parler et transmettre vos idées clairement et
avec chacun. Vous gagnerez à regarder chacun dans
les yeux pour induire une relation authentique et
chaleureuse.

Une formation en ligne, 3 mois pour :
 Savoir intervenir à l’oral en public

"Je dois prendre la parole en public" "Je dois passer un
grand oral, un examen" "Mon ton est monotone" "Je ne sais
pas où poser mon regard ni quoi faire de mes mains" "J'ai
peur que ma voix ne porte pas"
L'art oratoire ne s'apprend pas à l'école. Pourtant, le
non verbal est plus important dans notre message que
les mots eux-mêmes. Une posture stable, une technique
posée et un alignement authentique sont les clés pour
dépasser son trac et optimiser sa prise de parole.

 Evoluer du conflit à la collaboration

"Tu ne sais pas m'écouter" "je n'ai pas osé lui dire" "on
n'arrive pas à se mettre d'accord" "je crois que je me suis
fait avoir" "ça finit toujours en dispute !"
Dans notre sphère professionnelle et privée, c'est en
comprenant les leviers d'une écoute active, d'une
négociation
gagnant
gagnant
et
d'une
communication claire et authentique que vous
construirez des relations épanouissantes et chaleureuses
avec chacun.

Pour vous qui souhaitez être vousmême quand vous vous exprimez
Pour vous qui souhaitez être à l’aise
en public
Pour vous qui souhaitez aborder
aisément les échanges conflictuels
Pour vous qui souhaitez négocier et
fédérer
Pour vous qui souhaitez savoir
improviser

1# DECOUVRIR LES BASES DE
L’ART ORATOIRE
Les trois coups - La timidité, ça se soigne ? - Le trac, la peur et autres
émotions limitantes - Le silence est d’or et la parole de diamant - Le fond
et la forme - Comportement et non verbal - Les trois centres de la parole Les différentes formes de communicant - En lien avec soi et en lien avec
l'autre - la Croix du comportement - Écouter son corps - les trois couches
de l’aura pour poser ses limites - Oser dire oui, oser dire non - Savoir poser
des demandes claires - Etablir le lien avec chacun - développer sa
répartie et son sens de l'improvisation

2# PRENDRE LA PAROLE EN
PUBLIC
Retrouver sa légitimité - L’ancrage - La colonne vertébrale - La respiration
- Le regard - L'intention -L’articulation, la diction, le rythme - La
ponctuation - Le volume sonore - L’espace scénique - Le corps, les mains,
les bras, le non-verbal - Lire en public - Les cinq éléments - Savoir
introduire, savoir conclure - Préparer son sujet - Préparer une intervention Savoir improviser - Quel drôle d’animal êtes-vous ?

3# NEGOCIER
Introduction à la négociation - La carte du monde - Émotions ou
sentiments ? - Identifier ses besoins - Dépendance, codépendance et
autonomie - Ecouter et savoir entendre - Reformuler et savoir comprendre
- Observation ou interprétation ? - De toi à moi - Sortir de la
communication de crise ! - L'effet miroir - Le triangle infernal - Se sortir des
schémas de manipulation - Répondre avec justesse

Offrez-vous l’accompagnement d’un
orateur confirmé.

Un parcours qui vous accompagne pas à pas à raison d'un à
plusieurs rendez-vous par semaine pendant 3 mois.
Des enseignements, des exercices selon un rythme étudié
et cohérent pour vous accompagner vers...

est une formation en ligne de
l’

D’Arnaud Riou.

UNE COMMUNICATION FLUIDE,
AUTHENTIQUE, PERCUTANTE !
Le livre en cadeau

Un programme en ligne que vous pourrez suivre
de chez vous.

#PREMIERE PARTIE :
LES BASES
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Les trois coups
La timidité, ça se soigne ?
Le silence est d’or et la parole de diamant
Le fond et la forme
Les trois centres de la parole
Les différentes formes de communicant
La croix du comportement
Ecouter son corps
Oser dire oui, oser dire non
Etablir le lien

#SECONDE PARTIE :
PRENDRE LA PAROLE
EN PUBLIC
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Retrouver sa légitimité
Première des cinq clés : l’ancrage
Seconde clé : la colonne vertébrale
Troisième clé : la respiration
Quatrième clé : le regard
Cinquième clé : l'intention
L’articulation, la diction, le rythme
La ponctuation
Le volume sonore
L’espace scénique
Le corps, les mains, les bras, le non-verbal
Lire en public
Les cinq éléments
Savoir introduire, savoir conclure
Préparer son sujet
Préparer une intervention
Savoir improviser
Quel drôle d’animal êtes-vous ?

#TROISIEME PARTIE :
NEGOCIER
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Introduction à la négociation
La carte du monde
Émotions ou sentiments ?
Identifier ses besoins
Dépendance, codépendance et autonomie
Ecouter et savoir entendre
Observation ou interprétation ?
De toi à moi
Sortir de la communication de crise !
L'effet miroir
Le triangle infernal
Se sortir des schémas de manipulation
Répondre avec justesse
En conclusion

Le pouvoir de la simplicité et de l'authenticité
L'Académie de l'ACTE n'est pas un lieu de compétition. Les progrès
de chacun sont partagés. Chaque personne qui avance est un
cadeau pour toute l'Académie.

Ici, chacun est accueilli tel qu'il est. Ensemble,
nous avançons dans la légèreté et le soutien.
Rejoignez-nous et bénéficiez des expériences de ceux qui ont
surmonté vos défis !

Vous serez accompagné pendant 3 mois
par Arnaud Riou et son équipe.
Personnalité atypique, Arnaud Riou est enseignant spirituel,
coach, formateur en communication, conférencier et auteur de
14 livres dont les best seller : Réveillez le chaman qui est en vous,
Calme, l'Oracle du peuple animal.
Il a reçu pendant 12 ans l'enseignement des maîtres tibétains, des
yogis, des chamans, des sages et gardiens de sagesse, et transmet
désormais ces enseignements au monde moderne. Il dirige un
centre de formation et un centre de bien être en Bourgogne.

Le parcours d'Arnaud Riou, c'est aussi...
25
ANNEES

20 000
PERSONNES FORMÉES

d'expérience d'accompagnement de groupes

dont 3000 managers, dirigeants et entrepreneurs

14
LIVRES EDITES
parus dans 9 pays

95 %
DE SATISFACTION
sur ces programmes en ligne

1
VISION
«
Nous communiquons toute la journée.
Discours,
réunions,
échanges
informels,
chacun transmet ses messages à son
entourage, ses proches, ses collaborateurs,
ses
clients,
ses
partenaires,
souvent
inconscient que son comportement en dit
plus que les mots eux-mêmes.
Adopter la bonne posture et avoir les bons
outils nous permettent de transmettre nos
messages
de
façon
claire,
positive,
bienveillante en toutes circonstances. »

1 programme, 2 formules

Le livre en cadeau

1ère formule
#SOLO#

UNE FORMATION
Plusieurs modules vidéo par semaine envoyés par email
•travail intérieur
•bienveillance et constance
•une nouvelle étape de transformation
•une renaissance progressive
•outils pragmatiques accessibles

UN CAHIER D’ACCOMPAGNEMENT
Envoyé par courrier quelques jours avant la formation
•avec des exercices
•avec de l'espace pour vos notes
•pour vous guider pas à pas
•pour garder une trace de votre transformation

Pour qui ?
• Pour vous qui souhaitez approfondir les
enseignements d'Arnaud Riou
• Pour vous qui aimez cheminer en solo
• Pour vous qui souhaitez un soutien sur
votre chemin

UN SUPPORT TECHNIQUE
En ligne
•un espace membre dédié
•vos vidéos en accès illimité
•un contact technique par mail

Les atouts de SOLO
• Des vidéos en accès illimité avec une connexion internet
• Une formation sans rendez-vous pour évoluer à son rythme
• Des mises en pratique soutenues par les vidéos d’Arnaud et
le cahier d’accompagnement

1 programme, 2 formules

Le livre en cadeau

2ème formule
#TRIBU#

FORMULE DE BASE #SOLO#
•la formation en vidéo
•le cahier d'accompagnement
•le support technique

DES WEBINAIRES AVEC ARNAUD
A suivre en ligne depuis chez vous
•des rendez-vous inspirants
•l'opportunité de poser vos questions
et d'échanger directement avec Arnaud et les
coachs de son équipe

DES INVITES D'EXCEPTION
En bonus de ce programme
6 experts dans leur domaine
qui vous partagent des clés de la communication
Thomas d'Ansembourg - Stéphanie Brillant - Yannick Alain
Céline Peltier - Nicolas de Vicq - Héloïse Monchambon

UNE COMMUNAUTE SOUDEE
Motivée par la même dynamique
•un groupe Facebook privé ouvert le
temps de la formation
•Trois enseignants de la Voie de l'Acte
accompagnent Arnaud pour répondre à
vos questions

DES ENSEIGNANTS DE LA VOIE DE
L'ACTE DISPONIBLES ET CONGRUENTS
Pour vous soutenir tout au long du cursus

Sandrine Jobin - Christelle Boulanger - Nicolas Boulogne

DES OFFRES PRIVILEGIEES
Sur les programmes de l'Académie de l'ACTE
•Information et réservation en avant-première
sur les stages présentiels
•Remise spéciale sur les stages et formations en
ligne
•Réduction de 20% sur les séances de coaching
individuel

Pour qui ?
• Pour toute personne qui souhaite
être encadrée, soutenue et stimulée
tout au long du cursus

Les atouts de TRIBU
• Un accompagnement quotidien jusqu’à la fin
de la formation par Arnaud et des coachs
compétents et congruents
• L’interaction avec une communauté
bienveillante et qui vibre les mêmes valeurs
• Des webinaires en live pour des échanges
spontanés et des réponses ciblées à vos
questions personnelles
• Des experts pour élargir votre approche
• Des offres VIP

Un cahier d’exercices
Pour vous accompagner durant la formation

*Je rejoins le programme

* Règlement en ligne en plusieurs fois
* Par CB, PayPal, Virement

⇒ J’optimise ma communication
⇒ Je gagne en charisme et en authenticité à l'oral
⇒ Je m’exprime aisément sur des sujets préparés ou improvisés
⇒ Je développe mes qualités d'écoute et de négociation
⇒ Je prépare un discours, une allocution, un examen, une conférence
✓

460 €

✓
✓

✓

2ème formule
#TRIBU#

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accédez à 42 épisodes en vidéo du programme Oser Parler
et Savoir Dire en accès illimité pendant 3 mois
Recevez un cahier original d'accompagnement et
d'exercices pratiques
Soyez soutenu par notre support technique par e-mail ou
formulaire de contact

Accédez à 42 épisodes en vidéo du programme Oser Parler et Savoir Dire en accès illimité
pendant 3 mois
Recevez un cahier original d'accompagnement et d'exercices pratiques
Soyez soutenu par notre support technique par e-mail ou formulaire de contact
Rejoignez une communauté de nouveaux sages sur un groupe Facebook privé.
Posez directement vos questions à Arnaud et à son équipe
Assistez à 4 webinaires questions/réponses animés par Arnaud Riou
Suivez le témoignage en ligne de 6 experts
Profitez des offres promotionnelles de l’Académie de l’ACTE

1ère formule
#SOLO#

780 €

Pour vous inscrire à la formation

http://bit.ly/opsd2021
Pour contacter
Arnaud et l’équipe
academie@riou-communication.com

