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Que vous soyez intimidé par les interventions en public, 
tétanisé à l’idée de demander une augmentation, en 
quête d’inspiration pour écrire un discours émouvant ... 
ce petit manuel décomplexé vous donne les clés pour 
briller en toutes circonstances.

parole
L’ ÉCOLE DE LA

Ne reculez plus jamais devant la prise de parole !

LE MEILLEUR DE LA THÉORIE : un condensé ultra 
pédagogique de conseils et astuces, d'exemples 
ludiques et d'analyses détaillées.

DE NOMBREUX EXERCICES ET DÉFIS À RELEVER, 
pour prendre confiance en soi, progresser et 
maîtriser toutes les ficelles de l’oral.

16 FICHES PRATIQUES DÉTACHABLES qui 
récapitulent les points clés à garder en tête dans 
les (plus ou moins) grandes occasions : entretien 
d'embauche, discours de mariage, small talk, 
conversation téléphonique, pitch de projet, 

négociation, concours, etc.

Surmontez votre timidité et passez maître 

dans l’art de captiver votre auditoire !

«
»

L’autrice :
Diplômée de Sciences Po, la Sorbonne et HEC, Laura Sibony était une étudiante réservée. Les 
concours d'éloquence l'ont aidée à se jeter à l'eau, pour oser prendre la parole.
Gagnante en 2013 à la Sorbonne, en 2016 au Rotaract, puis en 2017 à HEC, elle fonde en 2019 
à Paris l’École de la Parole (www.ecoledelaparole.com), pour proposer du coaching et des 
concours d'éloquence en entreprise.

L’ art de l’éloquence pour tous ! 

Préface de Guillaume Prigent, professeur à Sciences Po Paris et à l’Ecole de 

Guerre, cocréateur du Grand Oral sur France 2.
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L’ art de l’éloquence pour tous ! 
Extraits : 


