
LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

Le bon orateur n'est pas celui qui parle le mieux. C'est celui qui parle le plus vrai, au
plus près de ce qu'il est. À travers ce stage, je vous accompagne vers plus d'ancrage,

d'assurance, de fierté et de plaisir. 

CE STAGE PEUT VOUS PERMETTRE DE ...
Prendre conscience des conditions de réussite d’une prise de parole en public Evaluer vos ressources et vos
besoins pour progresser
Vous appuyer sur un cadre précis pour gagner sécurité et en assurance
Gérer votre trac et diminuer votre anxiété
Gagner en présence et faire briller votre public
Faire des choix pertinents sur le fond et sur la forme pour être impactant
Prendre du plaisir, ressentir de la fierté
Vous entraîner et progresser

UN APERÇU DES CONTENUS
Les 5 éléments du "bonjour"
Les 4 éléments de la terre pour travailler la présence, l'intention, la dynamique, la fluidité, la respiration,
les silences
Le sujet et l'intention
La rencontre
Les 4 C pour construire son message
Improviser une prise de parole
Prendre la parole en duo ...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques
Techniques théâtrales
Approches pédagogiques ludiques et créatives
Entrainements filmés 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Tout public 
Ce stage formation un travail préparatoire : " 3 minutes pour convaincre "
Avant le début de la formation, préparer une intervention d'une durée de 3 minutes sur un sujet choisi.
(pas de support power point, notes possibles).  L'objectif est de convaincre. 
L'exercice sera filmé pendant la formation.  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

2 jours (9h30-17h30) - Prochain stage samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021
240 euros les 2 jours
Lieu :La maison des possibles - 147 rue du corps de garde - 44100 Nantes 
Pour s'inscrire merci de m'envoyer un mail : contact@alexandrachauvel.com
Le règlement se fera par chèque (à envoyer par courrier : Alexandra Chauvel - 53 boulevard Jules Verne -
44300 NANTES) et ne sera encaissé que 2 jours avant le début du stage ou en espèces le jour de la
formation
NON Éligible fond de formation professionnel continue


