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OSER PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC  

  
Valeur ajoutée de la formation : Être capable de communiquer à un auditoire un 
message de manière claire et inspirante.  

 

Durée :    7 heures (1 jour) 

Coût :  900 € HT 

  

Public visé 

• Entrepreneur exerçant une fonction nécessitant des interventions de prise de parole en 
public et voulant améliorer son leadership 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Objectifs pédagogiques 

  

• Savoir identifier ses talents et ses valeurs pour mieux se connaitre et mieux s’exprimer  

• Reconnaitre les différentes modalités de communication pour choisir la plus pertinente 
selon le contexte  

• Être capable de mettre de la cohérence entre le verbal et le non- verbal  

• Développer la confiance en soi pour optimiser ses compétences 

 

Contenu de la formation 

 

LA PRISE DE PAROLE EST UN MOYEN DE COMMUNIQUER 

Matin  

• Savoir déterminer son style de pensée et d’expression à travers la lecture du profil 
Herrmann 

• Savoir déterminer son canal de perception à travers le VAKOG  

• Mise en pratique : Exercice de présentation au groupe à travers ces outils 

 

LA POSTURE ET LE CONTENU 

Après-midi  

• Comprendre les 4 C dans le discours  

• Identifier l’ancrage et la posture pour la prise de parole en public  

• Être capable d’utiliser les Techniques de respiration pour rendre le discours plus intelligible  

• Mise en pratique : Temps d’écriture et mise en scène prise de parole en public aboutie pour 
chacun 
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Organisation de la formation 

  

Équipe pédagogique 

• Stéphanie Lopez, consultante formatrice, experte en communication orale   

• Emmanuel Gleyze, consultant formateur, coach et docteur en sociologie 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur 

• Paper board 

• Diaporama PowerPoint  

• Questionnaire et livret VAKOG 

  

Suivi de l'exécution de la formation 

• Feuilles de présence signées par les apprenants et le formateur par demi-journée 

• Attestation de présence individuelle 

  

Évaluation des résultats de la formation 

• Questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis à chaud 

• Questionnaire d’évaluation des impacts de la formation 

 

Accessibilité 

Pour les formations en présentiel, les locaux répondent aux normes ERP et sont accessiibles aux 
personnes handicapées 
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