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Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne se dérouleront le 15 septembre
sur la thématique : « Dirigeants : comment faire de votre prise de parole un succès ? »
Les Instants Éco du Grand Narbonne, rendez-vous destiné aux dirigeants et chefs d’entreprises, se déroulent
chaque mois à Innovéum, Parc méditerranéen de l’innovation, La Coupe à Narbonne. Ce trismestre de rentrée
s’articulera autour des « indispensables du dirigeant », à savoir l’éloquence, l’organisation de son temps et
la définition d’objectifs.
Le premier rendez-vous du trimestre aura lieu le jeudi 15 septembre de 12h à 14h sur le thème « comment
faire de votre prise de parole un succès ? ». L’objectif : connaître les astuces qui permettent de réussir une
intervention en public.
« Les entrepreneurs sont tous à un moment donné voués à s’adresser à un public (présentation à des clients,
à ses collaborateurs, à des investisseurs…), et pourtant, nombreux sont ceux qui redoutent cet exercice
parfois périlleux. Si maîtriser son sujet d’un point de vue « technique » est un bon départ, cela ne suffit
malheureusement pas à réussir son intervention. Mais la bonne nouvelle est que cela s’apprend : tout le
monde peut devenir un excellent orateur !
Au cours de ces Instants Eco seront présentés les outils concrets, les méthodes, les astuces qui permettront
de marquer positivement les esprits des personnes assistant à des présentations.
Pour cela, seront abordés :
• Les notions essentielles de communication,
• Les secrets d’un pitch réussi (présentation rapide d’un projet, d’une entreprise…)
• Les bonnes pratiques de prise de parole en public.
Ce rendez-vous sera animé par Caroline de Nervo de Evolution management, consultante, formatrice et coach
en management. »

Organisés en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude et la CCI de l’Aude, les Instants
Éco se déroulent à Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes du Grand Narbonne. Au sein du Parc
méditerranéen de l’innovation (la Coupe à Narbonne), ces rendez-vous économiques mensuels sont l’occasion
pour les dirigeants et futurs créateurs d’entreprises de rencontrer des experts de l’accompagnement et des
entrepreneurs.

Inscription obligatoire auprès de Sylvie Garcia 04.68.58.18.88 - s.garcia@aude.cci.fr
Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les Instants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.org
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