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Programme de formation 

Les bases du storytelling en communication 
 

 

Une histoire, avec des personnages qui éprouvent des émotions, sera toujours plus percutante que 
n’importe quel argumentaire scientifique. La technique du storytelling (littéralement : « raconter une 
histoire »), largement exploitée par les grandes marques et les politiques, est une des plus efficaces 
pour porter un message, que l’on soit indépendant, manager, dirigeant d’entreprise ou communicant.  

 

OBJECTIFS 

Utiliser les techniques de base du storytelling pour communiquer. 

 

 

PUBLIC ET PRE-REQUIS 

Public concerné 

Dirigeants d’entreprise, managers, communicants, travailleurs indépendants. 

 

Pré-requis 

Techniques de base de communication professionnelle 

 

 

DUREE 

La formation dure 9 heures, réparties en 3 séances de 3 heures, du 11 au 13 février 2019, de 14h à 
17h. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

- Formation adaptée aux besoins professionnels spécifiques des stagiaires 
- Séance de formation dans les salle des Ateliers Persona, à La Ruche, 10 rue Marceau, 34000 

Montpellier 
- Textes littéraires (contes, résumés de romans connus, etc.) 
- Etude de cas concrets (à partir de supports apportés par les stagiaires) 

 

La formation est assurée par Isabelle Giudicelli, auteure d’un roman et de nouvelles, animatrice 
d’ateliers d’écriture et coach en écriture depuis 2014. Elle a accompagné, et accompagne encore, une 
trentaine d’auteurs dans l’écriture de leurs romans, autobiographies, spectacles, scénarios, etc. 

Isabelle Giudicelli a également 15 ans d’expérience en communication d’entreprise, et un diplôme de 
Responsable de Communication (Bac+4) de l’ISCOM Paris. 

 

TARIFS 

Financement individuel : 650€ 

Financement pris en charge : 900€ 

 

http://www.formaskills.fr/
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CONTENU 

- Les caractéristiques d’une bonne histoire 
o Ecrire une histoire universelle 
o Ecrire une histoire captivante 
o Ecrire une histoire instructive  

 
 

- Les ingrédients d’une bonne histoire 
o La structure en 3 ou 5 parties 
o Le personnage principal et l’identification 
o L’univers de développement de l’histoire 
o Situation de départ et problème 
o Conflit 
o Résolution 

 
 

- Les astuces pour capter l’attention 
o La vie est une aventure 
o Verbes d’action et expression des sensations 
o Je/tu/vous 
o Les dialogues 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Étude de cas durant la formation. 

- Une suite de cette initiation peut être proposée pour approfondir certains points identifiés par les 
stagiaires. 
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