Prise de parole en public
Se sentir à l’aise dans la prise de parole pour rendre attractives ses
interventions.



2 jours (14h)

 distanciel  présentiel

Intra entreprise : devis sur demande
Inter-entreprises : 650 € HT (exo TVA) par stagiaire
Intra entreprise : dates à fixer conjointement
Inter-entreprises : 26 et 27 septembre 2022 à Bouc Bel Air

Programme

Objectifs :
Connaître les outils de la communication
orale et développer son expression.
S’approprier et appliquer une méthode à
chaque cas de prise de parole en public
pour rendre ses interventions attractives.

I- Définir la communication
I.1 La communication verbale
I.2 La communication para-verbale
I.3 La communication non verbale

II- Evaluer son potentiel de communication en public
II.1 Identifier les facteurs d’échec de la communication orale
II.2 Formuler des objectifs réalistes et fixer ses propres
indicateurs de performance
III- Les éléments incontournables de la communication
orale
III.1 Connaître les facteurs physiologiques conditionnels de
l’expression orale
III.2 Travailler la « forme » de ses exposés oraux
III.3 Attitude compréhensive vis-à-vis des « auditeurs »

Méthode pédagogique :
La méthode pédagogique est interactive
et participative favorisant le processus
d’apprentissage.
Une fiche de positionnement est à
remplir avant la formation.
Jeux de rôles, apports théoriques et
pratiques (outils), QCM, études de cas,
exercices applicatifs.
L'échange est privilégié, un temps est
consacré aux questions-réponses.
Les supports pédagogiques sont remis à
chaque stagiaire.
Evaluation continue :

IV- S’affirmer dans le cadre de la prise de parole
IV.1 Développer sa confiance en soi
IV.2 Contrôler son stress
IV.3 Développer son style

Conclusion

Appréciation
du
formateur
sur
l’acquisition des compétences pendant
la formation à l’aide d’applications et de
QCM.

Tout collaborateur

Consultante spécialisée en
Communication

Pas de prérequis

"Lou Cantounet" - 13 Rue Darius Milhaud - 13320 Bouc Bel Air
Téléphone : 04 42 12 40 40 - formation.kohesion@orange.fr - www.kohesion-formation.fr
N° de formateur : 93 130 97 56 13
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