4 ETAPES OBLIGATOIRE POUR BIEN REUSSIR LA PRESENTATION DUN MEMOIRE DEVANT UN JURY. (French Edition)

Si vous etes un etudiant en fin de formation ou bien que vous attendez dans les prochains jours
la presentation de votre memoire devant un jury, ce livre pourra vous aider a donner le
meilleur de vous-meme lors de la defense de votre rapport, these, memoire etc. Vous
apprendrez a bien vous preparer mentalement afin dâ€™eliminer les petites tensions
inherentes a ces genres de situation. Ces tensions sont la peur, le stress de ne pas etre a la
hauteur de la tacheâ€¦ Vous apprendrez comment developper lâ€™assurance, la certitude et la
serenite mentale et physique, gage necessaire pour seduire et inspirer votre auditoire et votre
jury. Vous apprendrez a bien vous preparer physiquement afin dâ€™etre maitre de la situation
plutot que de laisser transparaitre la peur, la nonchalance et la timidite. Vous apprendrez a
savoir ce que vous devez dire et ce que vous ne direz pas dans votre speech pour convaincre le
jury. Vous apprendrez egalement comment dire votre speech pour seduire le jury qui est en
face de vous et qui vous observe. Ce livre vous apprendra aussi comment faire de bons usages
du powerpoint pour une meilleure presentation. Vous apprendrez aussi a faire face
sereinement a la phase des questions et reponses. A repondre intelligemment aux questions du
jury. Vous allez apprendre a ne pas vous laisser destabilise par les questions difficiles et celles
que vous ne comprenez pas. Enfin vous aurez un tableau qui vous montrera tout ce que le jury
attend de vous et comment il vous evalue.
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Developper une culture collective de securite en radiotherapie. Soutenance le 25 novembre
devant le jury compose de: Rene AMALBERTI. Rapporteur.
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