
PROGRAMME DEVENEZ UN SPEAKER 
PHILANTHROPE

Authenticité 
Innovation 
Dépassement de soi 
Equilibre 
Résilience

NOTRE PROMESSE : RÉVÉLER VOTRE ATTRACTIVITÉ EN VOUS 
METTANT EN LUMIÈRE

Ce programme a été spécialement créé pour faire rayonner vos prises de paroles en un 
court laps de temps tout en respectant votre personnalité, votre message, vos valeurs et 
surtout en restant authentique. L'idée c'est de le construire avec vous, pour vous, afin de 
captiver votre auditoire et lui faire vivre une expérience unique et inoubliable...grâce à des 
outils et techniques très puissantes, vous allez apprendre à briller en public, à révéler votre 
pouvoir personnel, à canaliser votre énergie ainsi qu'à gérer votre stress et vos émotions. 
Que vous soyez dirigeant, hauts potentiel, manager, formateur, expert dans un ou 
plusieurs domaines, nous allons vous apporter des outils concrets, des clés ludiques à mettre 
en place pour faire vos gammes et progresser quotidiennement. Vous allez acquérir un état 
d'esprit fort, serez plus confiant pour impacter votre public et devenir un aimant pour 
affirmer votre notoriété et attirer vos clients.

Ce programme comportera plusieurs sessions hyper intensives. Quel que soit votre parcours 
et là où vous en êtes aujourd'hui, vous allez passer à un niveau supérieur et les bienfaits se 
ressentiront tant dans votre vie professionnelle que personnelle. 
 
L'objectif number one : vous faire devenir un speaker inspirant qui "se connait". 



Bootcamp unik : 
la pédagogie qui révèle votre LEADERSHIP

Notre programme a pour but de vous aider à vous connaitre sous tous les angles. Connaitre à 
fond votre "pourquoi" est essentiel pour révéler votre attractivité et rayonner devant votre 
auditoire ! C'est la raison pour laquelle nous allons vous accompagner pour découvrir qui vous 
êtes réellement à travers une méthodologie basée sur le corps, le souffle, la voix, le geste, 
l'éloquence, l'intelligence émotionnelle... nous allons vous coacher pour vous libérer de vos 
blocages émotionnels liés à votre histoire personnelle, vos expériences et renforcer ainsi votre 
confiance pour oser vous mettre en lumière ! 

Programme : devenez un speaker philanthrope

UN PROGRAMME AXÉ SUR LE CORPS ET LE MENTAL

ET CONCRÈTEMENT QUEL SERA LE DÉROULEMENT ?

“L'orateur pense et la parole suit.”  Saint Augustin

4 phases : l'état d'esprit, le message du coeur, les outils et techniques ainsi que l'expression 
scénique pour réaliser vos objectifs et atteindre les étoiles ! 6 sessions de travail de 5h 
chacune que nous allons programmer ensemble en fonction de vos disponibilités ainsi qu'un 
entretien skype entre chaque phase pour mesurer vos progrès et vous encourager. 

3e PHASE 
OUTILS ET TECHNIQUES 
Maitriser sa voix et sa respiration 
Se connecter à son corps 
Projeter sa voix : corps, souffle, 
rythme, élocution 
Expression vocale 
Coordonner sa gestuelle en 
inspirant de l'émotion à son 
geste 
Gymnastique corporelle et 
posturale 
 

4e PHASE 
PRESENCE SCÉNIQUE 
Apprendre à être soi 
Lever la timidité 
Etablir un contact avec le 
public 
Occuper l'espace 
S'exprimer devant une 
caméra  
 
 

1re PHASE 
L'ETAT D' ESPRIT 
Connaissance de soi 
Savoir-être et intelligence 
émotionnelle 
Définir son "pourquoi" 
Dépasser ses peurs, blocages 
et timidité 
Trouver son plus grand talent 
Gérer ses émotions 
Identité et présence 
 

NOTRE PROGRAMME PERSONNALISÉ SUR MESURE

La prise de parole : c'est se révéler aux autres afin de se révéler à soi-même. C'est réussir à 
exprimer le plus justement possible ce que nous ressentons au plus profond de nous-même. 
C'est partager une histoire, un message... La parole est non seulement libératrice car elle a 
un impact fort mais elle permet le développement de la confiance en soi et celui de notre 
rapport aux autres ! 
 
Parler est donc un art et, comme tout art, il s'apprend. Les mots sont de formidables outils 
pour construire notre réflexion. Plus on les maitrise à l'écrit comme à l'oral, plus on se fait 
comprendre par les autres et notre confiance en nous se réveille ! 
 
A vous de jouer : à votre tour de vous exprimer en public, de parler devant un auditoire, de 
porter votre voix et de vous affirmer !  A votre tour de créer une offre, une présentation ou 
conférence inoubliable. A votre tour de briller, de rayonner et de convaincre. A vous d'inspirer 
grâce à une prise de parole maitrisée et captivante qui tient  votre public en haleine !

2e PHASE 
LE MESSAGE DU COEUR 
Structurer son discours, son 
message, argumenter  
Créer de l'émotion et 
toucher le coeur de son 
auditoire par des mots 
justes 
Susciter l'écoute active  
Vendre sans vendre en 
partageant son expertise 
 
 
 



Vanessa Millet                                                      Sa passion pour les relations, le développement du 
potentiel humain et l'entrepreneuriat, l'ont amenée à créer Unik Coach et la 
méthode Unik. Son objectif est d'amener une vision globale de l'humain dans 
l'entreprise afin d'améliorer sa performance et la qualité de vie au 
travail. Enrichie par cette expérience, elle s'est forgée une expertise en 
coaching ainsi qu'à différentes méthodes d'accompagnement (PNL, analyse 
transactionnelle, EFT...), en psychologie, en hypnose et dans le bien-être en 
général. Depuis plus de 15 ans, Vanessa accompagne des dirigeants de grands 
groupes et PME au changement, en développement du leadership, prise de 
parole en public et stratégie. 

Bootcamp unik : 
la pédagogie qui révèle votre LEADERSHIP

L' ORGANISATRICE

Programme : devenez un orateur authentique  
 et inspirant

“Les plus silencieux s'avèrent souvent les meilleurs orateurs 
dès qu'on leur en donne l'occasion.”  Bernard Werber 

FORMATION SUR MESURE

Chemin de Soriech 
34970 LATTES 
06.50.56.11.99 
v.millet@unik-coach.com 
www.unik-coach.com

UNIK COACH SAS 
Organisme de Formation

PRESENTIEL A MONTPELLIER  
& COACHING EN VISIO

TARIF DU PROGRAMME DE FORMATION 
  6 000 €


