Communication

Prendre la parole en public
avec aisance et conviction (1J)
Descriptif
« La passion est l’âme de la parole. » - Fénelon
Communiquer en public de manière pertinente et convaincante est une aptitude rarement innée. C’est
pourtant une compétence dont l’impact sur la réussite professionnelle est très important. Pour réussir
dans cette activité, structurer son discours ne suffit pas. Il faut aussi être en mesure de susciter l’adhésion
de son public afin que le message délivré perdure.
Cette formation est construite 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. La première
partie est dédiée à l’acquisition des éléments clés pour produire des présentations à haute valeur ajoutée.
La seconde partie permet aux participants d’intégrer les apports en se confrontant à leur image à travers
un enregistrement vidéo.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier son style d’orateur et composer avec sa personnalité ;
Déterminer clairement les objectifs de son intervention ;
Analyser son public et évaluer la meilleure manière de l’aborder ;
Préparer le contenu : structurer ses idées en une présentation concise, intéressante et convaincante ;
Préparer la forme : créer et utiliser des supports S.I.C.A.V. ;
Délivrer sa présentation avec un enthousiasme communicatif selon les trois axes fondamentaux ;
Se préparer personnellement : renforcer son assertivité et sa confiance en soi ;
Poser sa voix de manière efficace pour donner de la couleur, du sens et de la présence à ses
présentations ;
Prendre conscience et habiter son corps pour en faire un outil d’adhésion et de persuasion ;
Gérer efficacement les questions et remarques du public.

Pour aller plus loin
•
•
•

Faciliter la visualisation des idées avec un flipchart (1J)
Maitriser son langage non-verbal (½ J)
Communiquer avec assertivité (1J)

