
 

 

 • Confirmer votre expertise 
• Cibler un sujet pertinent et innovant 
• Déterminer l'auditoire à cibler 

• Recenser la documentation pertinente sur votre sujet 

• Formuler une proposition cohérente avec vos objectifs, ceux du comité organisateur de 
l'événement et les attentes de votre auditoire 

• Formuler un titre et un descriptif pertinents, accrocheurs et cohérents 
• Mettre en place les conditions favorables à vos objectifs et augmenter vos chances d'être 

sélectionné par le comité de sélection 

• Planifier votre conférence de manière cohérente avec vos objectifs et les attentes de votre 
auditoire 

• Identifier les stratégies pertinentes pour capter l’attention de vos interlocuteurs 
• Mettre en place les conditions favorables au transfert de connaissance ou d’expertise 
• Maximiser le temps alloué et atteindre votre objectif et les attentes de votre auditoire 

• Sélectionner l'outil de présentation adapté à votre contenu 
• Créer et structurer votre présentation de façon optimale et innovante 
• Mettre en valeur votre contenu en respectant les standards établis 
• Planifier les modalités de partage de votre présentation 

• Augmenter sa prestance  
• Gérer les interactions avec votre auditoire 
• Réduire le stress lié à la prestation en public 

• S’approprier les dimensions de l’engagement et les facteurs de motivation 
• Découvrir les différentes stratégies et solutions pour interagir avec votre auditoire 
• Profiter des opportunités et gérer les défis liés à l’engagement 
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• Identifier les opportunités et les lieux pertinents pour promouvoir votre expertise 
• Gérer votre présence en ligne sur les médias sociaux et médias traditionnels 
• Générer un engouement pour votre expertise en vue d'être en mesure de la monétiser 

• Analyser la pertinence de monétiser son partage d'expertise 
• Découvrir différents moyens de monétiser votre expertise 
• Gérer adéquatement vos finances liées à votre partage d'expertise 

• Apprécier sa propre performance 
• Recueillir l'appréciation des participants 
• Identifier des pistes d'amélioration 

Les étapes présentées ci-dessus correspondent à la structure du cours en ligne intitulé 
« Partager votre expertise ». Ce cours interactif vous permet de développer ou améliorer les 
habiletés décrites ci-dessus. En plus d’un accompagnement personnalisé synchrone et 
asynchrone, ce cours comprend : des procéduriers, des outils d’aide à la décision interactifs, 
des livres numériques multimédias, des listes de vérifications, des références et plus! 
 

Démarquez-vous, atteignez votre but et partagez efficacement votre expertise. 
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