
Place à la Jeunesse 2013 

Préparation pour présentations de cas 
d’affaires  



Ordre du jour 

•  Le discours 
•  L’élément créatif  
•  Le contenu 
•  Le langage corporel 
•  La tenue vestimentaire 
•  Conclusion 
 



Le discours et le contenu  
 

L’élément créatif  
L’analyse 

La problématique 
Les options 

La recommandation 
La mise en œuvre 

 



L’élément créatif  

Créer 

• Doit être lié au sujet, titre ou à la problématique de la présentation 
• Doit être créatif, tout en demeurant professionnel 

Suivre 

• Doit être lié aux autres éléments de la présentation 
• Doit s’enchainer dans le contexte écrit et visuel 

Conclure 

• Doit réintégrer l’essentiel de l’introduction 
•  Soyez mémorable! 



L’importance de l’élément créatif  

PUISQU’IL PERMET DE VOUS 
DÉMARQUEZ DE LA CONCURRENCE! 



Le contenu d’une présentation 

Introduction 

•  Analyse 
•  Recommandation 
•  Mise en œuvre 

Le cœur du sujet 

Conclusion 



Introduction 

•  Une introduction doit  
Ø Stimuler votre auditoire et capter l’attention 
Ø Offrir un aperçu du sujet et de son historique 
Ø Présenter l’objectif  de votre présentation 
Ø Présenter les participants 
Ø Expliquer l’ordre du jour 



Le cœur du sujet 



L’analyse 

•  FFOM 
– Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 
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L’analyse 

•  FFOM 
– Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 

•  Les 4P 
– Prix, Produit, Place (Distribution) et Promotion 

•  PESTLE 
– Politique, Économique, Social, Technologique, Légal 

et Environnemental 

 



Exemple: PESTLE 

Politique 

Économique 

Social 

Technologique 

Légal 

Environnemental 

 
Supposez qu’on 

effectue une analyse 
PESTLE sur l’École 

de gestion Telfer. 
 

Quels facteurs seraient 
pertinents à l’analyse? 

 
 



Problématique et options 

Conclusion 
de l’analyse 

Solutions 
atteignables  

Options 
plausibles 

 
Problématique: En partie ce que le cas vous demande. Mais 

vous devez aussi prendre contrôle du cas. 
 



Recommandation 

Claire Brève 
Ne doit PAS 

inclure la 
mise-en-œuvre 



Recommandation 

Ainsi, la recommandation doit 
récapituler les options plausibles, tout 

en soulignant la solution choisie.  



Mise en œuvre  

•  La simplicité est la clé. Spécifique 

•  Indicateurs de performance clé. Mesurable 

•  Budget de coût et de temps.  Atteignable 

•  Répond à la problématique. Pertinente 
•  Doit convenir au temps, au lieu et aux 

circonstances.  Opportun 



Conclusion 

Résumé des points importants 

Rappel de votre thèse et de l’élément créatif  

Invitation à l’action 



Le langage corporel 

Expressions 
faciales Souriez! Professionnalisme 

Contact visuel Posture Gestuelle ouverte 



Le langage corporel 

Évitez 

Les tremblements 

Les mains dans les poches 

Les tics nerveux 



La tenue vestimentaire  

•  Tenue d’affaires accompagnée de souliers 
propres 
– Blouses, jupes, pantalons propres, cravates, chemises, 

etc.  
 



La tenue vestimentaire  

•  Tenue d’affaires accompagnée de souliers 
propres 
– Blouses, jupes, pantalons propres, cravates, chemises, 

etc.  

 Il importe de ne jamais porter de jeans, t-shirts, 
 casquettes, vêtements sportifs, bottes d’hivers, 
 ou de décolleté.  
 



 

Nous sommes ce que nous faisons à 
plusieurs reprises. L’excellence, alors, 
n’est pas un acte unique, mais une 
habitude. 

- Aristote 


