
« Ce n’est pas 
tellement la 
lumière qui 
m’inspire, c’est 
ce que la 
lumière 
éclaire »

VIRGINIE PERROT

ANIMATRICE |PRÉSENTATRICE | MAÎTRE DE CÉRÉMONIE



Chef 
d’orchestre 
de votre 
événement

PLUS QU’UNE VOCATION, UNE PASSION…



Thématiques 
d’intervention



Animation en présentiel
et en distanciel
DU PROJET À L’ÉVÉNEMENT…

A l’image de votre entreprise, votre événement puise sa réussite

dans la relation et le lien que vous créez avec l’animateur

présentateur, il s’agit d’un travail collaboratif.

L’animation d’un événement se gère en mode projet, une des clés

de son succès est d’échanger et de communiquer très en amont afin

de le mettre en adéquation avec votre ambition stratégique.

La préparation est une étape fondamentale, elle permet ensemble 

d’en définir le format, son contenu et déroulé, de valider les 

intervenants et parcourir tous les aspects logistiques et techniques.

La réalisation d’interviews préparatoires, le travail documentaire, la 

rédaction du conducteur et la préparation des intervenants sont des 

étapes importantes durant lequel l’animateur s’approprie votre sujet.

Son rôle au moment crucial sera de captiver, séduire et motiver son 

auditoire pour faire passer les messages, de dynamiser, distribuer la 

parole, introduire les sujets et valoriser les intervenants, de maîtriser le 

temps et avec le sourire, voire même de l’humour donner vie et sens

à votre événement dans l’esprit qui est le vôtre.



L’e-animation

L’animation en ligne ou en version digitale consiste en l’animation d’une

réunion à distance en visio-conférence, webconférence, audio-conférence ou

webinaire. 

Ce mode de réunion comporte un certain nombre d’avantages le rendant de 

plus en plus attrayant : réduction des coûts de déplacement, gain de temps, 

facilitation de la coordination des intervenants, souplesse face aux imprévus, il est

de plus en plus plébiscité et pratiqué. Néanmoins, pour être efficient et 

dynamique il exige méthode et expérience, notamment, la maîtrise des 

nouvelles technologies et le choix des meilleurs outils numériques (selon le 

nombre de participants et l’interaction souhaitée), la mise en place technique et 

logistique, la modération et la bonne gestion des interactions et sollicitation en 

direct (modération du chat, questions/réponses, problèmes techniques relevés

par les participants, trolls, commentaires malveillants ou agressifs, concurrents

indélicats…).

L’animation “phygitale”, notamment d’une convention ou d’un séminaire à 

distance est une autre option qui allie le présentiel et le digital, elle se fait 

généralement depuis un studio ou plateforme technique pour les intervenants et 

est suivie à distance par les participants. 

DIGITAL | PHYGITAL | PODCAST



Animer autrement …

Animer une émission de web TV c’est rebondir et 

relancer des intervenants en respectant le rythme d’un 

programme dans la bonne humeur et avec 

pédagogie. Une préparation minutieuse avec les 

équipes et les experts en amont est indispensable.

A l’aise face à la caméra, cette prestation requiert

éloquence, dynamisme et sympathie ainsi
qu’un véritable accompagnement pour rassurer et 

mettre à l’aise les intervenants.

ON-LINE – WEB – EN STUDIO 



L’animation journalistique
L’INTERVIEW

 De façon spontanée, improvisée ou préparée, filmée

ou non, l’interview permet de mettre habilement et 

différemment en valeur un message, un sujet, une vision, 

un individu, une idée clé, un ressenti ou un témoignage.

OU ET QUAND ? 

TOUS EVÉNEMENTS, CONVENTIONS, SALONS, FORUMS, EN 

ENTREPRISE, SITE INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX, EN STUDIO…

Outil redoutable au service de 

votre communication pour découvrir, échanger, 

transmettre ou promouvoir, il peut agrémenter

vos newsletters, alimenter vos contenus web, vos réseaux

sociaux, vous permettre de capitaliser sur vos

événements et même de diffuser en vidéo vos voeux.



Mon métier, être à vos côtés pour ... 

Animer avec dynamisme, spontanéité et à votre image

Donner priorité à la richesse des contenus, des messages et des échanges

Répartir la parole avec justesse et toujours à propos

Assurer les transitions, interagir avec le public

Fluidifier et dynamiser les débats, questionner et reformuler

Valoriser les intervenants

Rebondir et approfondir les sujets

Faire de votre événement une réussite dont votre public se souviendra …

Faites de votre événement un moment marquant

Impactant pour votre public 



"Les événements prennent la couleur des yeux avec lesquels
nous les regardons »

TÉMOIGNAGES





Références 2020…

16 janvier |Cérémonie de Voeux de Laurent Wauquiez, Président Région AURA 

24 janvier | Lancement du film “Un pas vers vous dans l’Allier”

2 séances d’avant-première – Cinéma Vichy

7 février |Remise de prix “Prix de la dynamique Agricole

Banque Populaire BPBFC

25 mars | « Comment transformer un pépin en pépite », table-ronde virtuelle

avec plusieurs invités dont Eric Blot, lespeackers.com et Michaël Aguilar, 

motivational speaker CSP  

2 avril |Lancement de l’EDM (Ecole Grenobloise) avec animation en ligne

de la conference avec interview de sa fondatrice Céline Simonnet Lafond.

ANIMATIONS DIGITALES ET PHYGITALES



Références 2020…

21 avril |17 novembre | Journées thématiques AFCP (Association Française
des Conférenciers Professionnels) - Plénières, ateliers, témoignages, 
networking en ligne

30 avril | 20 mai |Webinaires organisés par INNMERTRIX France, Grand 
Maghreb,  Afrique Francophone retransmis également en US, Canada… 
(public francophone)

3 septembre |Convention handicap MICHELIN Clermont-Ferrand

5 septembre |Conférence en direct du Canada avec interventions, 
questions et témoignages - enregistrement en studio avec Suzie Tardif, 
chercheuse et doctorante au Quebec   

7 septembre | Animation de « She’s on stage » en direct sur les réseaux 
sociaux avec pour invitée la fondatrice et animatrice de l’émission, Nathalie 
Bagadey, autrice et conférencière

ANIMATIONS DIGITALES ET PHYGITALES



10 octobre | Journée des Dys (Recital63)

Evénement Phygital, en présenciel à Clermont-Ferrand avec conférence pré-enregistrée, des intervenants 

sur scène et en visio, vidéos témoignages et débats ave le public en salle et en ligne

22 octobre | Séminaire Groupama, co-animation d’ateliers de prise de parole en public  

27 octobre | Show « Propulse Toi, et passe à l’action ! » 7 conférences inspirantes pour doper le leardship

et l’optimisme – Espace St Matin à Paris – Ecole de conférenciers professionnels – avec une retransmission 

en live

Références 2020 suite…
ANIMATIONS DIGITALES ET PHYGITALES



Octobre et novembre |série d’une dizaine d’interviews Région AURA sur le 

thème Enfance & Handicap (Grande Cause 2020)

12 et 13 novembre |« Les Rencontres digitales de l’UFPI » - EDF - Vélum LYON 

deux jours de séminaires avec interventions en plénière, interviews, 

témoignages, ateliers interactifs, remise de prix, social wall …

6 novembre | Sommet virtuel du leadership Féminin - Grandeurs Dames 

Interview de Marielle Lieber-Claire, fondatrice du Sommet, consultante et 

coach en prise de parole des dirigeants, experte en storytelling –

enregistrement studio pour retransmission en ligne

9 décembre | Forum Extraordinaire Enfance & Handicap – Région AURA 

10 et 11 décembre | Animation Webinaire « Lâchez vos freins pour réaliser vos 

rêves » conférence d’Abdel Chmarkh

Références 2020 suite…
ANIMATIONS DIGITALES ET PHYGITALES



EXPONEN’CIEL | VIRGINIE PERROT |06 25 70 03 77|contact@exponenciel.fr | www.exponenciel.fr

"Quand le public n'est pas il manque un personnage" Jules Renard


