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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 / EVALUATION 
PROGRAMME PEDAGOGIQUE  

 
 
 

SPIN CONSEIL ET FORMATION  
76 avenue des Champs Elysées 
75008 Paris  

Formation de Prise de 
Parole en public  
 
Améliorer sa posture d’orateur   
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Dynamiser votre posture d’orateur et soyez plus convaincant dans vos 
échanges.  
 
Objectifs :  

- Comprendre vos blocages en situation de prise de parole en public  
- S’exercer à prendre la parole devant un groupe sur différents supports écrits ou en situation de pitch 
- Vérifier la mise en application des différents points techniques  
- Evaluer l’apprentissage au cours d’une prise de parole filmée 
- Debriefing et recommandations   

 
Atelier n°1 : Repérer les blocages 
 
Ce premier atelier consiste à évaluer chaque participant en situation de prise de parole, jauger leur détermination 
face au stress et verbaliser leurs blocages et points d’ancrage.  
 
Déroulement de l’atelier : 

- Présentation de l’atelier par le formateur  
- Présentation des participants face au groupe 
- Echauffements (musculaire, vocal et articulatoire) 
- Exercices pratiques sur la confiance en soi / débriefing 
- Lecture de textes (théâtre et politique) / débriefing 
- Bilan individuel et collectif  

 
Atelier n°2 : Développer sa gestuelle  
« Que dois-je faire de mes mains ? » La question revient sans cesse. 
Ce deuxième atelier est donc consacré à la gestuelle et au langage corporel en général. 
Nos gestes apportent une source d’information supplémentaire à notre public et facilitent la communication. 
 
Déroulement de l’atelier : 

- Echauffements  
- S’exercer à chorégraphier une phrase (exercice de diction sans et avec gestes)  
- Exercices de mimes (mimer le plus précisément une action du quotidien) 
- Lecture muette (lire un texte sans voix, seulement avec ses mains, puis deuxième lecture avec voix et 

gestes) – développer sa propre gestuelle – appuyer certains mots 
- Bilan de l’atelier avec le groupe 

 
Atelier n°3 : Exercer sa voix. 
 
Ce troisième atelier est dédié à la voix.  
Adapter le ton et le volume de sa voix en fonction des circonstances et de la taille des audiences.  Comment 
parler plus fort, plus longtemps, ou comment développer ses capacités vocales. 
Vaincre les idées reçues « Je n’aime pas ma voix, j’ai toujours eu une petite voix, je n’arrive pas à m’imposer 
dans une réunion… » 
 
Déroulement de l’atelier : 

- Echauffement vocal et articulation 
- Comment porter sa voix (comment ça marche /explications et démonstration) 
- Respiration diaphragmatique (comment ça marche /explications et mise en pratique) 
- Utiliser la respiration diaphragmatique en prononçant un discours 
- Bilan de l’atelier avec le groupe 
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Atelier n°4 : Prise de parole filmée 
 
Ce quatrième atelier a pour but de mettre en application les techniques acquises lors des 3 premières séances. 
Chaque participant devra préparer une courte présentation ou un récit de 3min qu’il restituera face camera 
devant le groupe.  
 
Déroulement de l’atelier : 

- Préparation de 15 minutes d’une présentation ou un récit de son choix 
- Prise de parole individuelle face à la caméra 
- Visionnage  
- Débriefing collectif 
- Bilan de l’intervention et recommandations pour chaque participant 

 
Bilan final : 
Le dernier ¼ d’heure est consacré à un échange entre formateur et participants.  

- Bilan et ressentis de chacun  
- Recommandations individuelles et personnalisées du formateur  

 
Modalités pédagogiques :   
Durée : 4 séances de 2h30  
Horaires : le Mercredi 19h-21h30 
Formation en Présentiel à Paris  
Formateurs : Sébastien Lay / Frédéric Brouquère 
 
Prix de la formation :   
Financement personnel : 450€  
Financement entreprise/Opco/Pole emploi : 750€ 
 
Pré-requis : Cette formation est accessible à tous.  
 
Adresses de formation :  
76 -78 avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 
Métro : ligne 1 - Georges V ou Franklin D. Roosevelt 
 
Accessibilité : La formation est accessible aux personnes handicapées. Nous vous invitons à nous contacter 
pour vous garantir le meilleur accueil possible.   
 
Indicateurs de résultats : 
Taux de satisfaction des stagiaires : 4,98/5  
Efficacité de la formation : 10/10  
Implication du formateur : 10/10 
  
Documents remis à l'issu de la formation :  
- Attestation d'assiduité  
- Attestation de formation  
- Livret de formation  
  
 
 


