
Au secours !

Je dois faire
une prés’ à l'oral
Les tips pour ne pas paniquer et captiver

l’auditoire avec notre PowerPoint..

On se prépare en amont Pour que les émotions ne virent pas au

trac, l’important c’est de bien se préparer en amont, explique

Jean-Philippe Lafont, ex-baryton, coach vocal et auteur de

« Avec voix et éloquence » (éd. Larousse). Cela veut dire ap-

prendre son texte, et non pas le lire, mais aussi réfléchir aux questions piège

qu’on peut avoir à affronter. Cela implique également d’adopter une respira-

tion abdominale quand on parle. Elle déstresse le corps et permet d’éviter
d’avoir le souffle court. Nos slides (simples, sans trop de graphiques ou de

photos) ne doivent présenter que des phrases clefs sinon toute l’assemblée va

les lire au lieu de nous écouter !

On s’entraîne à la maison. On répète avecles mains sur lesbasses côtes au niveau

de la taille. On commence par inspirer par le nez lors de la ponctuation, les

côtes doivent s’écarter comme un soufflet. Puis sur une expiration lente, et

uniquement sur cette dernière, on parle. Pour s’exprimer plus fort, on pro-

pulse l’air plus vite. C’est étrange au début mais on s’y fait rapidement. Cela

permet degagner en prestance. La voix porte aussiplus loin, ce qui est impor-

tant quand il y a plusieurs personnes présentes.

On sourit des yeux. Le jour J, on sourit avec les yeux. Pour y parvenir, on mime

la surprise. S’entraîner en répétant: « Oh ! Vous ici? ». Cela soulève légère-

ment le voile du palais et éclaire le haut du visage. On entre en communica-

tion avec l’assemblée de manière positive et la voix porte mieux et plus loin

sans crier. On ne lit pas son PowerPoint, on n’est pas dans un karaoké.

On donne le rythme. Sur les mots importants, lesverbes par exemple, on am-

plifie la voix. Et, avant de dire une phrase clef, on le signale « ce que je vais

vous dire est très important », puis on se tait quelques secondes pour aigui-

ser l’attention.

PAR LAURE KARSENTI

smartpnone plus fun
Exit le cordon tristoune à suspendre

autour du cou pour attacher notre

portable ! Vive les chaînes bijoux

à assortir à nos tenues. Vendues avec

un système d’attache. Chaîne de

téléphone, M’As-Tu Vue, 69 €.

Free-lance, je peux
déduire quoi en frais
de représentation?

On fait le point avec Thibaut

Beriard, expert-comptable,

au cabinet Fidexau (Paris).

C’est quoi ? Ils’agit desdépenses engagées pour

notreactivité professionnelle. Comme toutes les

charges, elles sont déductibles fiscalement. Cela

peut être un billet de train, une note de restaurant

ou une nuitd'hôtel. Si on travaille avec son smart-

phone, on peut déduire une partie de la facture,

en fonctionde ses heures de travailpar exemple.

C’est aussi le cas de l’abonnement internet du

domicile, dont une partie peut être considérée

comme relevantde l’activité professionnelle.

Pas toujours évident. Il n’y a pas de liste qui pré-

cise ce qui peut être considéré comme des frais

de représentation, il faut donc à chaque fois se

demander si la dépense est dans l’intérêt de l’en-
treprise ou non. Elle ne doit pas non plus être

excessive. Si on est graphiste, l’achat d’unehousse

d’ordinateur peut être une dépense liée à notre

profession. En revanche, cela ne sera pas le cas si

c’est un sac d’une marque de luxe qui est choisi

comme protection. Un manteau, une robe ou un

pull ne peuvent jamais être des frais de représen-

tation, car ils peuvent se porter en dehors de

notre travail. Mais si on a besoin d’une blousepour

faire son job, pas de problème. Un doute? On

demande à notre comptable !
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