Bonjour,
PNL Atlantique est une association dont le but est d’organiser des conférences et des ateliers sous forme de
soirées ou de journées d’étude. Les sujets qui nous animent : la communication, les relations entre
personnes, les techniques liées au coaching, à la thérapie, à l’apprentissage…

Vous êtes intéressé par l’animation d’une soirée pour PNL Atlantique (conférence, atelier, ou toute autre
forme d’intervention !), et nous vous en remercions.
Afin de pouvoir faire la promotion de votre proposition et avant de prendre date, nous vous remercions de
compléter « votre proposition ».
Nous accueillons entre 15 et 45 personnes lors de nos soirées. La participation dépend en partie de l’intérêt
suscité par la présentation et de la notoriété de l’intervenant.
L’intervention est non rémunérée, et vous pourrez profiter de cette soirée pour assurer la promotion de vos
activités et publications…
Si ces conditions vous conviennent, nous vous remercions de nous envoyer votre proposition.

Au plaisir de vous recevoir.

La Présidente Isabelle Douillard
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VOTRE PROPOSITION…
« Thématique de votre intervention » :

•

Le titre que vous souhaitez lui donné :

•

Votre Nom / prénom / coordonnées :

•

Le Pitch, d’une quinzaine de lignes, qui sera communiqué lors de la promotion de votre intervention. Ce
pitch présente le programme de la soirée, à qui l’activité est destinée, avec quoi les participants
repartiront, et vous pourrez également vous présenter en quelques mots.
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Cette liste de questions peut vous inspirer pour rédiger votre Pitch
•

•

Quelle est l’idée principale que vous souhaitez faire passer ?

Qu’est-ce que vous allez faire ? Parler à des gens ? Les faire parler ? Leur montrer quelque chose ? Faire
faire des exercices ?

•

Qui vous êtes, votre relation avec notre sujet, le type de travail que vous réalisez :

•

Vos intentions, en nous faisant partager votre contribution :

Et merci de nous indiquer pour l’organisation de la soirée :
•

À quel type de personnes vous souhaitez vous adresser :

•

Quelle est la taille du groupe de participants min ou max :

•

Quels sont les moyens techniques à mettre à disposition (PC / vidéoprojecteur / Micro) :

•

La durée de votre animation :

•

Autre chose que vous souhaitez ajouter :

Merci d’envoyer votre proposition à contact@pnl-atlantique.org
MERCI POUR VOTRE PROPOSITION !
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