
 

La prise de parole en public est un exercice 

délicat.  

L’acquisition des attitudes gagnantes vous 

permettra de réussir vos interventions 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
◼ Gérer ses émotions et surmonter son trac  

◼ Réussir sa prise de parole en public 

 

PUBLIC CONCERNE 
◼ Toute personne en situation de prendre la parole  

en public  

DUREE – HORAIRES  
◼ 2 jours (14 heures) – 9 h -12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 

PROGRAMME 
 

LES PRINCIPES DE BASE DE LA COMMUNICATION  

◼ Les axes d’amélioration de votre prise de parole en 

public au regard de vos objectifs 

◼ Les attitudes gagnantes et les erreurs à éviter 

◼ Le verbal / non verbal  

◼ Les techniques de prise de parole en public 

  LA GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS 

◼ La compréhension du stress (pourquoi, comment, 

caractéristiques, mécanismes…) 

◼ La gestion du stress 

◼ Les réponses pour gérer ses émotions 

  LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  

◼ La scénarisation du discours 

◼ Le pouvoir des émotions dans sa prise de parole 

◼ La clarté du discours 

 TARIFS 
◼ INTER (à distance) : 210 € / jour / participant  

◼ INTRA : 840 € / jour / groupe (dans votre entreprise) 

Coût hors frais de déplacement 

 

* Prise en charge pour les entreprises de moins de 50 

salariés sur le périmètre et selon les conditions de 

l’OPCO2i - Référencement de Implique RH par l'OPCO2i. 
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VOS CONTACTS 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT  
◼ Pédagogie interactive – nombreux cas pratiques 

exploration de situations réelles 

◼ Supports pédagogiques remis à chaque stagiaire 

MOYENS D’EVALUATION   
◼ Modalités de suivi et d’évaluation sous forme de quiz  

◼ Attestation de formation 

ACCESSIBILITE HANDICAP   
◼ Accessible (nous consulter) 

LES + DE LA FORMATION  
◼ Formatrice experte en prise de parole en public  

auprès des TPE PME de l’industrie 

PRE-REQUIS  
◼ Aucun 

MODALITES D’ORGANISATION 
◼ INTER : 

✓ 2021 (nous consulter) 

◼ INTRA :  

✓ dates à votre convenance sur 2020-2021  
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