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2.14. Small talk : mettre à profit les 

petites conversations informelles 

 

Descriptif du cours   

« Une rencontre, c’est quelque chose de décisif, une porte, une fracture, un instant qui 

marque le temps et crée un avant et un après. » 

Eric-Emmanuel Schmitt. 

Le réseau professionnel qui se tisse tout au long des rencontres est un des axes les plus 

efficaces pour développer une entreprise ou amener un projet au succès. Oser se dévoiler, 

être capable de présenter ses réalisations, croire en son discours et partager ses découvertes 

avec des inconnus n’est pourtant pas chose facile. Une véritable démarche de « Networking » 

requiert à la fois la capacité de se présenter sans emphase et de véritables compétences 

d’écoute active, ainsi qu’une curiosité professionnelle de premier ordre.  

L’objectif de cette formation est de développer chez les participants des réflexes de partage, 

de découverte, d’écoute et de suivi qui leur permettront de se créer puis d’enrichir un réseau 

professionnel évolutif et actif.  

Elle pourra être suivi sur demande d’un coaching personnalisé mis en place lors d’événements 

publics auxquels les participants prendront part.  

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de / d’: 

• Se préparer activement à l’événement public, à travers la définition d’objectifs structurés 
et un court discours de présentation ;  

• Veiller à la tenue vestimentaire qu’ils choisiront afin de se mettre en valeur et être à l’aise ;  

• Prendre conscience de leurs propres ressentis, difficultés, forces et faiblesses en matière 
de communication interpersonnelle puis y apporter une réponse adéquate ;  

• Appréhender les attentes et les jugements qu’ils déposent sur autrui avec sérénité et 
clairvoyance ;  

• Se présenter, se faire présenter ou présenter une personne sans maladresse ;  
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• Oser engager une conversation de manière légère et constructive ;  

• Pratiquer un jeu de questions ouvertes, semi-ouvertes et fermées en vue de récolter avec 
subtilité les informations recherchées ; 

• Clarifier leurs intentions et ainsi optimiser leur langage non-verbal ;  

• Pratiquer une véritable écoute active ;  

• Ne pas craindre le silence et y remédier si celui-ci perdure ;  

• Alimenter une conversation avec des anecdotes pertinentes et intéressantes ;  

• S’adapter leur niveau de communication de leurs interlocuteurs ; 

• Pratiquer l’humour à bon escient ;  

• Mettre fin à une conversation de manière appropriée ;  

• Alimenter de manière constructive pour tous les acteurs de la relation les échanges 
postérieurs à l’événement public. 

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

Contact 

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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