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Médias

OUTILS

WEEK-END! ! ! ! ! ! ! . .
idées Sont le début de l'avenir.
Des idées permettent de suivre les changements.
Les idées sont de toute activité de propriété intellectuelle les plus
productifs. Des idées doivent être préservées grâce, la continuité des
connaissances.

Ne laissez pas les idées oubliées ou perdues. Écrivez-les.
Magasin, trier, fichier et revisite

Tous les lots de jour d'idées sont pensés hors et rapidement oubliés ou perdus. La
raison étant qu'ils n'ont pas été conservés, enregistrées ou écrites. Les meilleurs sont
perdus!
La mémoire est peu fiable en matière de préservation et nurtering de nouvelles idées. Transporter un
ordinateur portable (planificateur) ou un enregistreur avec vous et quand une idée se développe préserver. fichier
hebdomadaire de vos idées!

Passez en revue vos idées. Comme vous passez en revue vos idées (Toutes les 4 semaines est bon) .
Certains ont aucune valeur ne valent pas accroché à. les jeter.
Certaines idées semblent utiles maintenant ou à une date ultérieure. Gardez ces et les déposer: Actif, ou Plus tard. Après
avoir examiné et classement transmettent le fichier « actif ».

Choisissez une idée! Maintenant faire de cette idée se développer. Penses-y. Attachez l'idée aux idées
connexes. La recherche, essayez de trouver quelque chose qui ressemble ou compatible avec cette
idée. Enquêter sur tous les angles et possibilités.

Quand vous pensez que votre idée est prêt à être appliqué. Faites-le.
Essayez d'obtenir des commentaires donc l'idée peut être peaufiné.

Garantissez l'avenir des idées par le savoir continuité. Assurer la continuité des
connaissances en gardant vos fichiers Idées mis à jour.
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Dans votre mention « Will » où ils se trouvent.
Soutenez vos idées avec la recherche. Recherche Internet, archives, bibliothèques ... Dans
certains cas, utiliser des questionnaires.

Question posée = Question répondue
Remise en cause et obtenir des réponses fait partie de la prise de décision humaine.

Ne devinez pas, assumer ou espoir. Question, obtenir des réponses, filtre et accès réponse (S) .

Comment remettre en question?

1 st la question est formulée (Important pour recevoir un utile
réponse)
2 Dakota du Nord qui demander ' Chercher' une personne ayant les qualifications requises (Là

peut-être un besoin de demander plus de 1 personne)

3 e Merci à la personne qui a répondu (Bonne compétence sociale)

4 e ' Gain' une réponse acceptable (Parfois il n'y a pas acceptable
réponse)
5 e Ecrire ou une réponse d'enregistrement audio-visuel (S)

6 e ' Appliquer' ce que vous apprendre' ( réponse)
7 e Utilisez vos nouvelles connaissances pour ' apprendre' autres (Bonne compétence sociale)

Qu'est-ce à la question?
Tout (Compétence intelligente, bien-être social)

Pourquoi remettre en question?
Un besoin (Curiosité, doit savoir, faire la conversation) se pose de poser des questions

Quand à la question?
À présent (Compétence intelligente, bien-être social)

PLAGIER
Plagier construire sur et avancer de nouvelles idées. Pourquoi réécrire quelque chose qui est bien écrit.
utiliser plutôt et étendre là-dessus. Evolution de la construction sur existant et puis créer de nouveaux. Les
médias devraient faire la même chose.
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Réécriture est de perdre du temps et pas dans le meilleur intérêt d'élargir l'esprit. Un bon
morceau de l'écriture doit être chérissait pas mutilée par la réécriture. La lecture d'un bon
morceau de l'écriture encourage l'esprit à soulever son intelligence au haut niveau de
l'original. Arrêt cette réflexion se concentrer sur la réécriture est perte de temps médiocre.

L'ÉCRITURE
L'écriture nous fait civilisé, il nous aide à communiquer avec les autres. L'écriture
permet de commenter, imaginaire et rapport.
L'écriture fait partie de la continuité du savoir.

L'écriture commence par un aperçu. La liste des points que vous voulez faire dans
l'ordre d'importance. Couvrir chaque point complètement. Pas besoin d'été lorsque le
matériel est clair et informatif.
Décider ensuite ce que plus de recherche est
nécessaire. Laissez le contour grandir dans votre
esprit. contour Rewrite.

Vous êtes prêt à créer!
Le plomb devrait être? Style. Il transmettra des informations vitales sur ce qui suit,
dans le chemin le plus court et plus simple. Un chef de file doit persuader le lecteur de
continuer à lire.
La partie principale (récit) présente des anecdotes, des faits, des opinions, de la
fiction. Les opinions doivent être actifs et personnels. Presention doit être
intéressant encourageant à lire à la fin.
Les besoins originaux finis édition (Ne pas modifier lors de l'écriture, il perturbe votre flux
d'écriture) . Ne modifiez pas tout de suite. Dormir sur et lors de l'actualisation, modifier (Le
lendemain ou plus tard) . La modification est nécessaire pour la réécriture. Modification de l'aspect
à plomb, la lisibilité, la grammaire, la ponctuation, wordage, la précision et le flux de l'histoire.

Ajouter des oeuvres d'art, dessins, images et graphiques ont été nécessaires. Édition
et la réécriture doit être fait au moins 3 fois avec un sommeil plus (Le lendemain ou
plus tard) entre.
montage fini. Courir: vérifier l'orthographe et de grammaire. Ajouter finale: couleurs,
images et audio ont été nécessaires. Faites votre travail
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« Libres de droit » et puis publier.

Speechcraft
Prenez le temps d'apprendre à connaître bien le sujet, de votre discours. Organisez
votre présentation afin qu'il découle logiquement d'une parcelle à. la parole
Pratiquez.

Dans votre esprit décider ce que le discours vise à atteindre. Un discours technique est éducatif,
informe, instruit, présente: nouveaux produits, services et technologies. Il est des faits, précis, ... Un
discours émouvant présente une vision personnelle de l'orateur. Ce discours présente des
arguments et donne des opinions biaisées. Afin de tenter de persuader le public d'accepter et
soutenir le Président.

Remarque ! A la recherche des opinions variées du public en fait un débat.
Vous avez décidé sur le type de discours. Vous avez terminé votre recherche. Maintenant décider
sur les points principaux et des points moins que vous souhaitez présenter. Notez les principaux
points d'un paragraphe distinct pour chacun. Élaborez sur ces points en utilisant votre matériel de
recherche.
Lisez les paragraphes, décider dans quel ordre de les présenter. Sélectionnez aides,
affichage, audio, vidéo, des animaux, des personnes

...

Lisez les paragraphes, faire de petites notations qui vous des accessoires

l'intention d'utiliser dans chaque.

Lisez les paragraphes qui utilisent des aides. Le temps et évaluer la présentation.
Apporter des modifications au besoin. Une fois les modifications tenir une autre présentation.

Répétez jusqu'à ce que vous êtes satisfait de votre présentation.
La parole est trop long: raccourcir les paragraphes, réduire les points principaux, réduire les aides ... La parole
est trop courte: ajouter des points moins, ajouter des accessoires ...
La parole est trop ennuyeux: ajouter un peu d'humour, d'ajouter des aides ...

Parlez clerly, pas rapide, pas marmonner avec des pauses appropriées.

Vous êtes satisfait de votre discours. Now rehearse the speech as often as you can. If
possible get a second opinion of your presentation. Rehearse, Rehearse..

The audience is ready. You are ready. You look neat, with a cheerful disposition, big
smile flashing your teeth. On the lectern infront of you is your tablet showing in bold
the main points & aid notes.
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There is also filtered chilled water.
You welcome the audience. Have a drink of water. Start your presentation.

At the end of the speech do not thank the audience. Accept humbly their applause. Congratulations!

NARRATOR
A Na r r a t or i s a cha r ac t e r or vo i ce t ha
t t e l l s a s t or y . Le Na RRAT ou de te rmi
ne st il pr es ent Ati sur de 'la po i nt ofvi ew.
La na rrati ve po i nt ofvi ew ist il vi ewpo i nt ou
pos iti sur rom f wh i ch t-il na RRAT ou parle.
Pour en savoir plus, voir «Speech Craft.

1GOD attend pour vous entendre!

AA

Oui Oui

La prière des médias
cher 1 GOD , Créateur des plus beaux univers que je ne précise rapport
sans crainte ni faveur Enquêter courageusement la corruption et le
crime Endeavor à persévérer trouver le respect Show « Vérité » à
affliger et la souffrance dans la communauté Gardez le public au courant
de bon, mauvais, heureux et triste pour la gloire de 1 GOD & le bien de
l'humanité
Cette prière est utilisée avant chaque mission médiatique!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Discours moral GRATUIT avec refréner !!!
Fin.
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