
Objectifs 

• Comprendre les facteurs qui influencent la prise de parole en public : Voix, respiration, souffle, prosodie 

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

• Apprendre à maîtriser la communication verbale et non-verbale 

• Connaître les éléments de préparation d’une intervention : contenu, préparation matérielle, « mise en scène » 

 
Contenus 

• Les 5 éléments de la communication 

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

• Communication verbale, non verbale et para verbale 

• Les bons mots leur compréhension 

• La parole, diction, ton, voix, articulation, gestes 

• Le contexte de son intervention 

• Les perturbations exogènes 

• Structure de l’intervention, qualité du message 

• La règle des 4C 

• Les points forts du message à faire passer 

• Conducteur de son propos, illustration de son propos 

• Aller à l’essentiel 
 

Méthode 

• Prise de conscience en atelier grâce à la vidéo 

• Déverrouillage des blocages psychologiques par le « jeu » dans le regard des autres 

• Développement de nos capacités en nous faisant découvrir de nouvelles perspectives 

Public concerné 

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

Informations pratiques 

2 jours 

240 euros / personne 

Prochain atelier : Samedi 30 mai et dimanche 31 mai 2020  – 9h00 – 17h00 

Nombre de participants : 4 à 8 max 

Contact : 06 71 40 23 68 

comedienneetformatrice@gmail.com 

https://www.facebook.com/comedienneetformatrice/ 
Site web : alexandrachauvel.com 
   

 

Atelier « Prise de parole en public » 
 

Le temps d’un week-end, je vous propose d’évaluer, de comprendre et 
d’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. 

Devenue formatrice puis comédienne après une première vie en entreprise, j'utilise les techniques 

théâtrales classiques et d'improvisation, les vertus du "JEU" pour travailler le « JE », les 

neurosciences (certifiée à la méthode « funny learning ») et la psychologie positive pour 

accompagner les professionnels et les particuliers vers plus de confiance, de sérénité et de 

performance au quotidien. 

  

 

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

