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- Comprendre les blocages des 
stagiaires en situation de prise de 
parole en public  

-  Les exercer à prendre la parole 
devant le groupe sur différents 
supports écrits ou en situation de pitch 

- Vérifier la mise en application des 
différents points techniques  

 

 

 
  

 
 

 

OBJECTIFS - PROGRAMME 
PEDAGOGIQUE  
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Coaching Individuel 
A Distance  
 
Prendre la parole en 
visioconférence  
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Contexte : 
Si prendre la parole en public est une action délicate à comprendre et à mettre en place, avoir une 
conversation professionnelle via Skype, Zoom, ou tout autre plateforme, n’est pas non plus chose facile. 
C’est pourquoi nous avons créé cette formation de prise de parole en public en ligne, pour répondre à 
ceux qui aujourd’hui n’ont de cesse de communiquer derrière un écran d’ordinateur. 
 
L'accompagnement individuel vous permet d'améliorer votre posture d'orateur, quel que soit votre 
niveau et vos objectifs, c'est un travail sur-mesure qui comprend :  

• Un bilan individuel et la fixation des objectifs à atteindre 
• Un travail sur les éléments techniques : la voix, la posture, le regard et la confiance en soi 
• Des mises en situation et des exercices pratiques  
• Des échanges avec le coach sur les blocages à surmonter 
• Un suivi personnalisé  

 
Vous déterminez avec votre formateur vos objectifs, vos points d’appui et vos axes d’amélioration. 
Nous nous concentrons sur votre personnalité, vos atouts et vos faiblesses, pour vous aider à 
progresser le plus rapidement possible. 
 
Objectifs : 

• Dynamiser vos interventions à l’oral même derrière un écran  
• Adapter les techniques de Prise de Parole à ce nouveau mode de travail à distance  
• Synthétiser et mettre en relief vos présentations  
• Travailler sur vos supports d’intervention oral 
• Dégager une image professionnelle  
• Gagner en crédibilité  

Contenu pédagogique :  
 
1/ Présentation des bases de la prise de parole en public. 
Que vous soyez assis, debout, face un public ou derrière votre ordinateur, prendre la parole consiste à 
mettre en évidence 3 éléments essentiels : la voix, les gestes et la posture. 
 
2/ Lutter contre les idées reçues  
On me dit souvent que pour bien parler en public, il faut être « naturel », au cours de ce module, nous 
verrons qu’il s’agit plus « d’authenticité » que de « naturel ». 
 
3/ Parler face public vs parler face à une caméra, quelles différences ? 
Grâce à ce module, nous verrons les différences entre la prise de parole en public et prise de parole 
virtuelle. 
 
4/ Communiquer sans pression mais avec dynamisme 
Nous échangerons sur l’idée de ne pas être trop relâché dans un univers familier. 
 
5/ Je manque de confiance à l’oral et alors ? 
A la base de tout manque de confiance, il existe un moment « clef ». Au cours de ce module, nous 
échangerons sur cet instant mais aussi sur vos réussites à l’oral. 
 
6/ L’écran ou la loupe aux émotions 
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Lorsque vous êtes face à une caméra, vos émotions sont visibles. Nous verrons comment gérer nos 
émotions sans trop déborder. 
 
7/ Une bonne préparation pour moins stresser 
Lors d’une intervention, rien ne doit être laissé au hasard.  
Une bonne préparation est nécessaire pour éviter de stresser excessivement.  
 
8/ Identifier les mots importants de votre discours 
Nous nous efforcerons d’identifier les mots essentiels de votre intervention ou de votre discours afin de 
définir ce que votre interlocuteur doit entendre en priorité. 
 
9/ Une gestuelle efficace pour une compréhension optimale 
Après avoir identifié les mots importants de votre intervention, nous adopterons une gestuelle 
équivalente à ces mots. 
 
10/ les silences sont une force 
Nous étudierons comment se laisser le temps de réfléchir entre chaque idée, pour aérer ses idées 
ainsi que les pensées de celui ou celle qui nous écoute. 
 
11/ J’en fais trop, puis trop peu 
Une fois votre discours ou votre argumentaire en place, vous devrez présenter votre intervention de 
façon excessive, afin de désacraliser l’instant, puis de façon très calme. 
 
Modalités pédagogiques :   
Formation synchrone en visioconférence sur Zoom  
Séances fixées en fonction de vos disponibilités : 

- Du lundi au vendredi – Entre 9h30 et 19h30 
- Le samedi entre 9h30 et 16h30 

 
Pré-requis :  
L’idéal est d’avoir un contenu qui vous est propre, sur lequel nous travaillerons au fil des séances.  
Disposez d’un ordinateur avec une connexion internet et un endroit calme où vous isoler.  
 
Formateurs : Sébastien LAY / Frédéric Brouquère  
 
Tarifs :  
1 séance d'1h : 130€ 
3 séances d’1h : 360€  
6 séances d’1h : 700€ 
 
 
Contact Formation : Mélanie LELIEUR – 06 20 36 14 90 – contact@spin-compagnie.fr 
 


