
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Comprendre les facteurs qui influencent votre prise de parole en public : Voix, respiration, 

souffle, prosodie 

• Comprendre et maîtriser votre communication verbale et non-verbale pour impulser les leviers 

adaptés à vos besoins 

• Surmonter votre trac et maîtriser votre émotivité, faire face aux situations stressantes 

• Maîtriser les éléments de préparation d’une intervention : contenu, préparation matérielle, 

« mise en scène » 

• Ecrire et raconter une histoire, votre histoire pour captiver votre public 

• Animer une prise de parole à 2 

 

CONTENUS 

• Les 5 éléments du « bonjour »  et les 4 éléments de la terre pour un diagnostic précis et factuel 

• L’impact des vecteurs de communication verbale (mots), paraverbale (voix) para verbale 
(comportement)  

• Techniques de gestion du stress : relaxation, respiration abdominale, visualisation 

• La règle des 4C pour un message impactant: court, clair, concret, compréhensible 

• Story Telling 

• Les règles de la prise de parole en public à 2 
 

METHODES 

• Prise de conscience pour impulser le changement en atelier grâce à la vidéo 

• Déverrouillage des blocages psychologiques par le « jeu théâtral» 

• Exercices de relaxation 

• Entrainements pour le développement de vos capacités sur le long terme 

 

PUBLIC CONCERNE 

• Adultes 

• Cet atelier ne nécessite pas de connaissance ou d’expérience particulière 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Formation Intra entreprise 

• Durée : 2 jours – 14h 

• Prix 2490 HT(2988 euros TTC) 

• Nombre de participants : 2 à 8 max 

• Contact : 06 71 40 23 68 

• comedienneetformatrice@gmail.com 

• https://www.facebook.com/comedienneetformatrice/ 

• Site web : www.alexandrachauvel.com 

• Possibilité de prise en charge par votre OPCA (portage)  

 

Formation « Prise de parole en public » 
 

Pour évaluer, comprendre et améliorer vos prises de parole en public. 
Venez vivre, grâce à la pédagogie théâtrale, une expérience ludique et 
créative pour gagner en maîtrise et renforcer l’impact des messages 

que vous souhaitez faire passer. 

https://www.facebook.com/comedienneetformatrice/

