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Art oratoire et
intelligence

émotionnelle
 
 



Sessions en e-learning

De 6 à 15 heures d'enseignements

Sessions dispensées par des praticiens

À PROPOS DE LA
FORMATION

Dans le cadre de ses offres

pédagogiques, notre institut

propose des sessions

professionnalisantes de niveau

supérieur, dispensées dans un

parcours à la fois théorique et

pratique.

Des praticiens spécialisés et

hautement qualifiés dispensent des

enseignements ayant pour but

d'acquérir une vision stratégique et

des techniques concrètes en

matière de savoir-être managérial,

de négociation, de conviction et de

persuasion.

La formation s'inscrit dans un

parcours  professionnalisant

s'adressant à des étudiants et des

professionnels de tout niveau

souhaitant développer de manière

intensive leurs compétences

humaines dans un but de

performance dans leurs activités

professionnelles.

LE CURSUS

OPTIONS
 

Différentes options permettent de se former "à la carte", selon ses propres besoins
spécifiques. 



PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

Une plateforme pédagogique en ligne
est à disposition pour les auditeurs en
distanciel, leur donnant accès à tout le
contenu des modules.

La formation proposée donne lieu à la

remise d'un certificat professionnel

validant l'ensemble du cursus. Celui-ci

n'est pas conditionné par la réalisation

des exercices proposés en option.

CERTIFICAT

MODULE N°1

Séance n°1 - Art oratoire et
force du tribun

MODULE N°2

Séance n°1 - Intelligence
émotionnelle, persuasion &

leadership
Romain BERTOLINO

Directeur général Institut d'Études de
Géopolitique Appliquée

Mahjoub MAIRECHE
Chargé de formation à la Fédération
Francophone de Débat, ancien vice-
président de Débattre en Sorbonne,

président & cofondateur de Direct Citoyens !

OPTION - CONSTRUIRE UNE
CANDIDATURE EFFICACE

Stage, alternance et emploi en
relations internationales

Romain BERTOLINO
Directeur général de l'Institut d'Études

de Géopolitique Appliquée

OPTION - CARRIÈRE
DE DIPLOMATE

Les clefs de négociation en
milieu diplomatique

Xavier LAPEYRE DE CABANES
Ambassadeur

Secrétaire général de la présidence
française du Conseil de l'Union européenne

Séance n°2 - Développer son
art oratoire : outils et bonnes

pratiques d'entrainement

Julien DREVETON
Formateur en art oratoire, vice-président de

ELP Eloquence Porte Voix

Séance n°2 - L'intelligence
émotionnelle, allié de l'art

oratoire
Romain BERTOLINO
et Julien DREVETON



OPTION - PACK MANAGEMENT

Leadership & Management:
les enseignements universels

de l'Armée

Management interculturel: les
enseignements uniques de la

Légion étrangère

M. Hugues MARCHAT
Ancien capitaine de l'Armée de l'air

Fondateur et Président d'Allience
Auteur de plusieurs ouvrages en gestion des

organisations et des Hommes
Professeur d'écoles de commerce

M. Charles BEAUDOUIN
Ancien général de division de l'Armée de

terre
Directeur général du COGES international

au sein du GICAT

Mme Mélanie TEXIER
Chercheure en sciences du langage à

l'Université Rennes 2
Spécialiste de la Légion étrangère

OPTION - PACK FEMMES DE POUVOIR

Femmes et diplomatie :
Quelles clés ?

S.E.Mme Isabelle HUDON
 Ambassadrice du Canada en France

S.E.Mme Amy BAKER
 Ministre plénipotentiaire,

Ambassade du Canada en France

Le leadership féminin dans le
secteur de la défense

Mme Fadila LETURCQ
Membre du comité directeur des Jeunes

IHEDN,
Officier de réserve,

Conseillère en transformation RH et
numérique des organisations

Mme Chantal ROCHE
Directrice adjointe Direction de la marque et

de la communication Mutuelle Unéo,
Consultante Stratégie Santé Défense

THEMIIS Institute -Communication - Gender



Formation en différée en ligne,
Contenus accessibles en illimité pendant

toute la durée de la formation

Options disponibles pour un
accélérateur spécifique dans son

besoin professionnel

Délivrance d'un certificat 
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Enseignements dispensés par
des praticiens




