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Prise de parole en public 
Gagnez en efficacité et en aisance en présentation 

 Pour qui ?
Managers, Experts, Fonctions supports (RH,
marketing, contrôle de gestion, finance,...) qui
doivent convaincre en présentation. 

 Pourquoi ?
Vous souhaitez aborder vos interventions avec calme
et détermination. 

Vous avez besoin d'acquérir « le sens du public ». 

Vous voulez séduire et convaincre votre auditoire
sans vous faire "bousculer". 

 Quels objectifs
Vous aurez acquis les techniques de prise de parole
en public. 

Vous développerez votre confiance et votre aisance
face à un auditoire. 

Vous ferez de vous-même votre meilleur support et
vous gagnerez en charisme et en conviction. 

 Pré-requis
Être amené à s'exprimer en public 

 Comment ?

La séance de travail individuelle 
Vous aurez l'occasion de nous décrire précisément vos attentes, vos contraintes et vos enjeux
afin que nos intervenants les gardent à l'esprit tout au long de la formation.
 

Journée 1 
Appréhendez votre trac 
Maîtrisez votre trac grâce à différentes techniques 
Gagnez en confiance et en aisance pour émettre un discours clair et percutant 

Mobilisez votre corps et votre voix 
Servez-vous pleinement de votre corps lors d'une prise de parole en public. Prenez
conscience que votre charisme passe par la posture et l'ancrage. 
Modulez votre voix pour donner de l'impact à votre discours 

Incarnez votre message... dès votre entrée en scène ! 
Soignez votre présentation  et impactez dès les premières secondes : quelle trace laissez-vous
à votre auditoire ? 
Vous avez 5 secondes pour séduire, 5 minutes pour convaincre... mais 5 ans pour faire oublier
une mauvaise prestation ! 

Journée 2 
Affirmez vos partis pris 
Sachez faire l'unanimité autour d'un constat 
Affirmez vos convictions avec détermination 
Faites résonner vos arguments en faisant un usage habile des intentions, des émotions et des
silences 

Surmontez le désaccord en parfaite maîtrise de vous-même 
Apprenez à ne pas sur-réagir face à des objections, à les prendre en compte, à gérer les
oppositions et les résistances ... à ne pas perdre le fil et maintenir le cap ! 
Tirez parti de vos propres émotions pour canaliser celle des autres et instaurer un dialogue
constructif 

Entrainez-vous sur vos cas difficiles 
Fédérez autour de vos idées en interne comme en externe,  traduisez vos intentions en plan
d'action et obtenez des résultats. 

 Outils et méthodes
Conjugaison d'outils théoriques et de mises en situation
Exercices utilisant les techniques théâtrales
Supports en ligne : cartes de mémorisation, quiz, plans d'action
2 jours de formation présentielle (14 heures)
1/2 heure de séance individuelle (préparation)
Questionnaire de validation des acquis 
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