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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
➢ Méthode pédagogique basée sur des échanges d’expériences, des

mises en situation et des exercices pratiques novateurs, élaborés par
nos équipes (corrigés et fiches techniques laissés aux participants)

➢ Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant

➢ Vidéo projecteur, vidéo, APN, PC individuel. Fourniture d’une
documentation numérique complète

➢ Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et
après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
➢ Feuille d’émargement
➢ Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
➢ Auto positionnement avant ou en début

de formation
➢ Evaluation continue tout au long de la

formation
➢ Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou mise en
situation

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC :
L’ORATEUR QUI SE DECOUVRE

14 heures

Maîtriser les techniques d'expression orale pour s'exprimer clairement et avec 

aisance

SE PREPARER A MAITRISER SA PEUR

➢ Respirer, souffler…
➢ Déterminer son objectif 
➢ Identifier le ou les messages

TRAVAILLER SA VOIX ET SON IMAGE

➢ Trouver son style
➢ Travailler sur ses propres solutions
➢ Jouer avec sa voix et le silence

DEVELOPPER SA PRESENCE

➢ Identifier son public
➢ Regarder son public
➢ Remporter l’adhésion

PREPARER ET STRUCTURER SON 
IMPROVISATION

➢ Maitriser le temps
➢ Augmenter sa répartie
➢ Maintenir l’attention par l’histoire

AGIR POUR REUSSIR

➢ Créer un climat de confiance
➢ S’adapter à son environnement
➢ Susciter ou réprouver

FACE À LA CAMÉRA POUR SE PROUVER QUE 
TOUT EST POSSIBLE !

Aucun prérequis


