
LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

Le bon orateur n'est pas celui qui parle le mieux, mais celui
qui parle le plus vrai, au plus prêt de ce qu'il est

PRÉSENTATION
Le contexte actuel est devenu flou, incertain et complexe à cause des nombreux

effets de la mondialisation, la multiplication des réseaux sociaux et de l’information.

Ce contexte rend difficile la communication, la prise de décision pour chaque

acteur et chaque groupe d’acteurs. 

Cet état de fait impacte, entre autres, les prises de parole en public, la

communication entre les hommes. Les décideurs doivent être capable de faire

passer un message rapide, clair et incarné en un temps très court, transmettre un

message simple, compréhensible par tous, capter le public, naviguer entre

émotions et informations, s’exprimer avec conviction. Ils doivent trouver le ton juste,

les mots qui marquent les esprits, l’attitude la plus convaincante. A l’image des

conférences en ligne TED « 18 minutes pour changer le monde », la prise de parole

en public est devenue un véritable spectacle vivant où le fond doit rencontrer la

forme dans un timing minuté, pour une audience planétaire.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Force de conviction

Présence / Ancrage

Communication interpersonnelle

Gestion du trac

Confiance en soi

Éloquence

Créativité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques

Techniques théâtrales

Approches pédagogiques ludiques et créatives
Entrainements filmés (solos et en coopération)

Evaluations intermédiaires et sommatives (utilisation de la vidéo lors de la 2ème
journée)

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Tout public 

Cette formation nécessite 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

Durée : 2 jours - 14h

Lieu : mise à disposition d'une salle par l'entreprise

2 à 8 participants

Tarifs : 2460 euros (Hors financement OPCO - TVA non applicable)

Tarifs : 3072 euros TTC (financement OPCO) 

Eligible au fond de formation professionnel


