Executive presence
on video calls
French version

Positionner la caméra au niveau
des yeux

Si vous travaillez sur une table de salon ou dans un café, il est probable que la caméra vous filme par en-dessous, ce qui n’est souvent pas
très flatteur. Utilisez des livres ou une boite pour relever votre ordinateur afin que les gens puissent vous voir de la meilleure façon. Cela
évite également d’être avachi.

La lumière est un élément clé

La meilleure lumière est la lumière naturelle. Positionnez-vous face à
une fenêtre et cela va améliorer votre apparence. Si le soleil donne
directement sur votre visage, baissez les stores à demi afin de diminuer la lumière. Ne vous placez jamais avec une fenêtre ou une autre
source de lumière derrière vous.

Un son clair et net

Des coupures audios peuvent ruiner l’impression de professionnalisme. Testez votre connexion avant la réunion et si elle n’est pas
suffisamment stable, envisagez d’appeler avec votre téléphone pour
une meilleur qualité sonore, tout en capturant la vidéo par votre
ordinateur.

Dégagez votre arrière-plan

Le meilleur arrière-plan doit être naturel et propre, comme un simple
mur. Si vous n’en trouvez pas de satisfaisant, utilisez le floutage de
l’arrière-plan ou une image de fond. N’utilisez pas de vêtements qui
se fondent avec l’arrière-plan comme un tee-shirt blanc sur un mur
blanc.

Assignez à quelqu’un la prise de
notes

Assigner à quelqu’un la responsabilité de prendre des notes peut
faire penser que vous le traiter trop sérieusement mais c’est indubitablement professionnel.

Perfectionnez votre contact visuel

Vous devez regarder la caméra quand vous parlez et les autres quand
ils parlent. Résistez à l’envi de vous regarder dans la vidéo en bas de
l’écran.

Ne soyez pas trop prêt de la
caméra

Si vous être trop prêt de la caméra, votre visage va apparaitre
déformé. En se reculant légèrement, cela permettra aux participants
de voir le haut de votre corps ainsi que vos gestes de mains et cela
vous permet naturellement de projeter plus facilement votre voix.

Pour l’habillement c’est « business »
en haut et « relax » en bas
Lorsque l’on travaille à la maison, il peut sembler normal d’être en
tenue décontractée. Ayez en tête cependant qu’il est difficile de
donner une impression de professionnalisme de cette façon. Aussi on
recommande un habillement professionnel au moins pour la partie
haute, visible, du corps.

Ne perdez pas le focus

En particulier lors de conférences vidéo, les participants ont tendance
à travailler en parallèle sur d’autres sujets. Assurez vous que les
participants ne perdent pas leur concentration. Par exemple, vous
pouvez toujours poser des questions pour garder l’attention des
participants.

La version anglaise se trouve ici:
https://www.linkedin.com/showcase/covid19-business-resource-center
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