FORMATION

Réussir sa prise de parole
en public

2 jours

sance

+ Les
plus

• Toutes personnes amenées à prendre la parole en public.

munication.

Guide méthodologique
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PUpSDUHUVDSULVHGHSDUROH
• 'p¿QLU OHV REMHFWLIV OHV PHVVDJHV FOpV
et le public visé,

)LFKHVPpPRSUDWLTXHV

• Construire et organiser le discours de

PLQLVpTXHQFHV¿OPpHV
DYHFGpEULH¿QJ

• Mettre au point la bonne stratégie de

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

•
•

Utiliser à bon escient les supports visuels,

Public

•

munication : verbal para verbal et
non-verbal,
Déjouer les pièges de la communication
¿OWUHRPLVVLRQLQWHUSUpWDWLRQ
Parler pour être compris: conception,
organisation et expression du message,
Repérer les différents registres de com-

Apports théoriques et méthodologique
exercices et mises en situation
Utilisation de techniques théâtrale
Manuel du participant interactif et remise de
¿FKHVRXWLOV

Points clés de la formation
&HWWHIRUPDWLRQYRXVSHUPHWWUDGHSUpSDUHUHI¿FDFHPHQWYRWUHLQWHUYHQtion orale, d’en maîtriser les étapes clés et de vous entraîner au travers
d’exercice et de mini-situations de prise de parole.

nents,

• Utiliser les supports à bon escient.

CDSWLYHU HW HQWUHWHQLU O¶DWWHQWLRQ
G¶XQDXGLWRLUH
• Adapter son langage à l’auditoire
• Utiliser les techniques pour impliquer les
participants,

• Maîtriser son temps de parole,
• Savoir improviser en cas d’imprévu,
• Gérer son trac.

son intervention,
présentation,

• 'p¿QLU VRQ WLPLQJ LGpDO HW FHOXL GH VHcours,

• Se préparer matériellement et mentalement.

MDvWULVHU OHV FRPSRVDQWHV GH
O¶DUWRUDWRLUH
• Bien se faire entendre : gérer sa voix
•

et sa respiration, articuler, accentuer et
donner de l’intonation,
Maitriser le langage du corps: gestes,
regard, mimiques,
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Accrocher son auditoire et rendre ses interConstruire et délivrer un discours avec ai-

CRPSUHQGUH OHV IRQGDPHQWDX[ CKRLVLUHWXWLOLVHUjERQHHVFLHQW
GHODFRPPXQLFDWLRQRUDOH
OHVVXSSRUWVYLVXHOV
• Décoder les trois langages de la com• Concevoir des supports visuels perti-

Objectifs de la formation
ventions impactantes,

Programme
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