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Storytelling France

06 83 54 22 78
contact@storytellingfrance.com

storytellingfrance.com

Nous intervenons dans le storytelling appliqué au management, à la communication, au marketing, à la 
publicité, au développement personnel, que l'enjeu soit de transmettre des messages ou d'analyser des 
situations.
Nous sommes pionniers dans le storytelling en France : nous sommes parmi les premiers à avoir proposé 
des formations dans ce domaine, dès 2009. 
Nous accompagnons depuis plusieurs années des personnes qui veulent parler plus et surtout mieux 
d'elles-mêmes : entrepreneurs, managers, consultants, jeunes diplômés et toute personne en quête d'une 
communication efficace.
Nous les aidons à convaincre des investisseurs, des partenaires, des clients, des équipes, des recruteurs... 
avec des histoires engageantes et authentiques, des histoires à forte valeur. 

Stéphane Dangel 
directeur
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Êtes-vous chaud(e) 
pour agir ? 
Exprimez, oui, racontez celui ou celle que 
vous êtes vraiment, pour impacter vos 
interlocuteurs avec authenticité, efficacité. 
Et avec du piment !

Notre méthode  : vous accompagner 

Un accompagnement complet  pour 
raconter votre plus belle histoire, celle que 
vous voulez vivre, riche de tout ce qui vous 
rend unique  !

Vous n’avez pas besoin d’une formation qui 
vous laisserait seul(e) face à des heures de 
vidéo à regarder. 
Non  : 
vous avez besoin d’un accompagnement 
pour faire un travail approfondi, et c’est 
exactement ce que nous vous proposons.

399€
L'accompagnement

complet

Cet accompagnement est assimilable à une 
formation. Notre organisme étant Datadocké, 
vous êtes éligible aux dispositifs des organismes 
de financement de la formation professionnelle 
continue dont vous dépendez.
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Un accompagnement en 3 étapes

Etape 1
Vous permettre de mieux vous connaître
Vous connaissez la métaphore de la partie immergée de 
l'iceberg  ? Vous connaissez plein de choses sur vous-même, et il 
y a aussi beaucoup de choses que vous ne savez pas encore  : 
des atouts, des forces, insoupçonnés pour le moment mais bien 
réels. C'est cette partie immergée que nous voulons vous 
dévoiler.

Comment  :
● avec des questions inspirées des techniques thérapeutiques 

narratives (à distance ou en présentiel)
● avec une étude graphologique complémentaire (par notre 

graphologue certifiée)

Livrables  : 
un rapport d'analyse complet, les bases des nouvelles histoires 
que vous pourriez communiquer, et vivre  !



  

Renseignements : 06 83 54 22 78 - contact@storytellingfrance.com

Un accompagnement en 3 étapes

Etape 2
Construire votre nouvelle histoire
Les bases sont là  : vous avez vraiment de quoi orienter votre 
communication personnelle dans plein de nouvelles directions. 
Mais il ne peut y en avoir qu'une  ! 
Nous choisissons avec vous votre histoire préférée. 
Nous la déclinons dans toutes ses dimensions pour qu'elle soit 
riche à souhait et vous donne de nombreuses occasions de 
l'exprimer. 

Avec vous, nous construisons votre légende, nous la mettons en 
cohérence avec tout ce qui vous rend unique, tout ce qui vous 
valorise.

Livrables  : 
un scoring des différentes pistes possibles pour votre 
communication personnelle, pour un choix éclairé de votre axe 
de communication préféré et, ensuite, une mise en mots 
développée de cet axe par nos soins, soumise à votre validation
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Un accompagnement en 3 étapes

Etape 3
Mettre en oeuvre votre communication
Nous vous aidons à déployer votre nouvelle communication 
personnelle.

● Pour vous aider à devenir un influenceur ou une 
influenceuse :
dans les médias sociaux, sur un site web, un blog...

● Pour votre recherche d'emploi  :
réécriture de votre CV, votre lettre de motivation, 
préparation de vos entretiens d'embauche

Livrables  : 
nous vous orientons dans le choix des outils de communication 
les plus adéquats et pertinents et nous concevons votre plan de 
communication complet
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VOUS ÊTES PRÊT(E)
À CRACHER

DU FEU ?
NOUS AUSSI !
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