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Un format court et optimisé sur une journée, pour acquérir les bases et 
s'entraîner à prendre la parole en public.  

 
Objectifs : 

• Mieux appréhender vos futures prises de parole  
• Maitriser les techniques de l’art oratoire   
• Gérer votre stress et vos émotions  
• Développer votre charisme et vous affirmer  
• Savoir improviser et rebondir avec à propos  
• Optimiser vos performances professionnelles  

 
Le Programme de la journée :  

1. Introduction  
• Présentation des participants / débriefing avec le formateur 
• Quels sont vos freins et vos obstacles face à un public/auditoire ? 
• Quels sont vos points forts et vos axes d’amélioration souhaités ? 

2. Explications des mécanismes de Prise de Parole en Public : 
• Visualiser et anticiper sa prise de parole 
• L'importance de la respiration : maîtriser son souffle pour mieux projeter sa voix 
• La mise en action du corps : exercice de lâcher prise et de confiance en soi  

3. Utiliser les 3 niveaux de langage pour faire passer son message: 
• Définitions et exploration du langage verbal, non verbal et para verbal  
• Savoir placer et porter sa voix en fonction de son auditoire 
• Exercices de diction et d’articulation 
• Maitriser sa posture et placer son regard 
• Développer sa gestuelle pour dynamiser sa présence 
• Exercices de lecture de textes et mises en situation de discours  

4. Bilan de la journée et recommandations individuelles  
Échanges entre participants et retour d’expériences de chacun. Bilan de votre journée et 
recommandations pour pérenniser le travail effectué. 
 
Outils pédagogiques : 
La journée est ponctuée par des échauffements, des exercices de diction, des mises en situation et 
des lectures de discours à voix haute. Les recommandations sont individuelles et personnalisées.  
 
Modalités pédagogiques :   
Formation en Présentielle ou à distance selon le contexte sanitaire 
Horaires : 10h-12h30 / 13h30-17h 
Formateur : Sébastien LAY ou Clotilde CAVAROC 
Participants : 4 à 10 personnes 
Financement personnel : 220€  
Financement OPCO /Intra-Entreprise / Pole emploi : 350€ 
Lieu de formation : Paris  
 
 


