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Prendre la parole en public avec aisance 

et conviction 

 

Descriptif du cours   

« La passion est l’âme de la parole. » - Fénelon 

Communiquer en public de manière efficace et convaincante est une compétence rare dont 

l’impact sur le succès est non négligeable. Il ne suffit pas de structurer efficacement un 

discours mais il faut aussi être en mesure de susciter l’adhésion de son public en l’alimentant 

avec charisme et pédagogie. Le message délivré subsistera alors avec plus d’intensité et son 

impact sera plus important. Ce cours est construit pour aider les participants à devenir de 

véritables orateurs capables d’être à l’aise en toutes circonstances mais aussi d’atteindre 

leurs objectifs de communication le plus aisément possible.  

La première partie du cours est dédiée à l’acquisition des compétences requises pour 

produire des présentations à haute valeur ajoutée. La seconde partie permet aux participants 

de pratiquer leurs acquis en se confrontant à leur image à travers une captation vidéo. Erreurs 

et approximations sont ainsi corrigées et un travail de fond sur le langage non verbal et la 

confiance en soi est mené à bien.  

Objectifs pédagogiques   

• Développer des objectifs de communication réalistes et enthousiasmants ;  

• Analyser leur public et évaluer la meilleure manière de l’aborder ;  

• Structurer une présentation concise, intéressante et convaincante ;  

• Créer et utiliser des supports visuels ;  

• Optimiser leur assertivité et leur confiance en eux ;  

• Jouer efficacement du langage corporel dans leurs présentations ;  

• Poser leur voix de manière efficace pour donner de la couleur, du sens et de la présence 
à leurs présentations ;  

• Faire appel aux techniques d’improvisation pour pallier les éventuels problématiques qui 
pourraient se poser ;  
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• Prendre conscience et habiter leur corps pour en faire un outil d’adhésion et de 
persuasion ;  

• Gérer efficacement les questions et remarques du public.  

Travail préparatoire 

Afin d’optimiser la qualité d’apprentissage de cette formation, les participants sont priés 

d’envoyer anticipativement une présentation PowerPoint d’environ 10 minutes sur la 

thématique de leur choix (professionnel ou privé) via notre adresse Email 

info@petillances.com . 

Cette présentation leur servira de support d’entrainement lors de l’activité.  

Idéalement, les participants amèneront également cette présentation sur une clé USB le jour 

de la formation.  

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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