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Artisans d’art, racontez votre histoire et valorisez 

votre savoir-faire 

1 jour 

 

Objectif général 

Cette journée d’initiation au storytelling (communication narrative) vous permettra d’utiliser le récit pour raconter votre 

histoire et votre savoir-faire à travers une communication qui capte l’attention et suscite l’émotion de vos clients. 

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié. 

 

Pré-requis 

Aucun. 

 

Durée 

7 heures. 

 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

Matin 

☞ Découvrir le concept du storytelling 

• Découvrir le principe du storytelling : le schéma narratif  

• Connaitre les différents usages du storytelling : les 

exemples 

• Comprendre les enjeux de cette méthode de 

communication 

Après-midi 

☞ Apprendre à raconter son histoire et l’intégrer dans sa 
stratégie de communication 

• Apprendre la méthode pour écrire son récit 

• Définir son propre scénario : quelle histoire allez-vous 

raconter ? 

• Choisir le style de sa présentation pour toucher son 

auditoire 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

 Animation par des consultants experts dans le domaine. 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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