
Prise de parole en public

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour 
cette formation

• Public : Tout collaborateur devant 
intervenir devant un public

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un 
formateur spécialiste de la communication

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 8h au total: 4 sessions de 2h en classe 
virtuelle 

• Option 1h en accompagnement individuel

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de 
disposer d’une sortie audio sur son 
ordinateur ou d’un casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour 
les personnes handicapées.  Nous consulter

Tarifs

• Par personne : 800€ HT

• Option : 1h accompagnement individuel en 
complément de la formation:                           
245€ HT - 294€ TTC

Le programme

1Se préparer à une intervention en réunion

• Identifier les enjeux et les freins de la prise de parole
• Analyser le public pour repérer les personnalités
• Choisir la bonne posture 
• Pratiquer l’écoute active
• Assimiler les bonnes pratiques (expression, gestion de la critique…)

2Préparer une présentation orale

• Définir et analyser le contexte de communication
• Calibrer son intervention
• Détailler le contenu et structurer le discours
• Préparer les supports

3Se préparer à l’intervention orale

•  Identifier les problématiques et les besoins
•  S’approprier son discours (répéter)
•  Analyser et corriger son discours

4Optimiser sa présentation le jour J

•  Maitriser son trac / son stress
•  Gérer ses émotions
•  Capter l’attention, la maintenir et convaincre
•  Gérer les situations difficiles
•  Préparer une conclusion efficace
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Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Organiser son temps, identifier les causes d'une mauvaise gestion du temps
• 5 lois de la gestion du temps
• Planifier sa journée
• Classifier ses tâches
• Planifier sa semaine
• Utiliser des outils et des méthodes


