
 
 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  

Public :  Toutes personnes amenées à prendre la parole en public. 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifique 

 

 Objectifs pédagogiques :  

• Repérer ses atouts et ses points faibles afin de gagner en 
assurance lors de toute intervention en public. 

• Travailler sa voix et son potentiel 

• Surmonter son trac.  

• Prendre la parole à l'improviste.  

• Exprimer clairement ses idées.  

• Gérer son temps de parole.  

• Gagner en clarté.  

• Se centrer sur son auditoire.  

• Utiliser les techniques efficaces de présentation.  

• Adopter un comportement efficace dans les échanges.  

• S'affirmer dans ses interventions. 

 

Contenus de la formation : 

1. LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  

• Identifier l’impact de la communication non verbale 

• Repérer les atouts et les points de faiblesse de la 

communication orale 

• Affirmation de soi 

 Prendre conscience de son charisme 

 Convaincre autrui 

2. MISE EN SITUATION 

• Le contenu 

 Construire un discours 

 Travailler l’intonation 

 Poser sa voix 

• L’attitude 

 Identifier l’expression de ses émotions 

 Défendre une opinion 

 Se dépasser 

Modalité :   14 heures  

Groupe de 6 à 10 personnes. 

DEVIS GRATUIT SUR 

DEMANDE 

Moyens pédagogiques: 

• Participative : les 

participants sont amenés à 

échanger sur leurs 

représentations, à donner leur 

avis, à confronter leur point de 

vue 

• Réflexive : 

l’appropriation du contenu est 

favorisée par un retour sur ses 

propres expériences  

• Etude de cas, mise en 

situation, Jeux de rôle. 

 

Validation:  

Délivrance  d’une attestation de formation  

Mise en situation 

MIEUX VIVRE SON TRAVAIL est un organisme de formation enregistré sous le numéro 25610087961 auprès de la 

DIRECCTE de Basse-Normandie. www.mieux-vivre-son-travail.fr  

Contact : Tél : 06 76 70 21 10  – email : mieux-vivre-son-travail@orange.fr  –  

Qualification du Formateur :  
La formation est dispensée par un 

psychologue du travail   

enregistré au registre ADELI 
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