PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
Avec les techniques théâtrales

PROGRAMME DE LA FORMATION
 OBJECTIFS
-

Maîtriser les techniques d’expression orale et comportementale pour s’exprimer clairement et avec aisance, être
écouté et être compris

-

Préparer une intervention orale face à un auditoire professionnel

-

Maîtriser son trac, les techniques de la voix et de la posture

 PUBLIC
•
-

Toute personne amenée à prendre la parole en public ou qui souhaite améliorer ses techniques d’expression
•

-

Proﬁl des stagiaires

Prérequis

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour suivre ce programme de forma=on

 DUREE
-

2 jours, soit 14 heures
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 CONTENU DE LA FORMATION
-

Apprendre à mieux se connaître
- Iden=ﬁer ses freins et ses obstacles à l’expression orale
- Déﬁnir ses points forts et ses axes d’améliora=on

-

Maitriser son trac en public
- S’approprier les techniques de respira=on
- Développer les techniques de visualisa=on
- Iden=ﬁer ses émo=ons

-

Travailler sa voix et son image
- Trouver son style et gagner en naturel
- Iden=ﬁer les points forts de son image et ceux à améliorer
- U=liser la boîte à ou=ls du non-verbal : les mains, le regard, le visage, le sourire, les
gestes, l’aAtude …
- Jouer de sa voix : intona=on, modula=on, ar=cula=on
- Jouer avec les silences

-

Faire face à l’improvisa4on : la parole improvisée
- Oser intervenir et improviser en prenant la parole lors d’une réunion ou d’un évènement
- Maîtriser ses réac=ons ins=nc=ves et corriger ses défauts
- S’adapter pour faire face à l’imprévu

-

Préparer eﬃcacement son interven4on : la parole structurée
- Déterminer son objec=f principal et iden=ﬁer les messages essen=els
- Hiérarchiser et organiser ses idées
- Structurer son argumenta=on : protase, acmé, apodose
- S’informer sur son public pour mieux l’aborder
- Savoir u=liser le vocabulaire adapté
- Maîtriser les trois registres de la prise de parole (expression corporelle, verbale et orale)
- Maîtriser la durée de son interven=on
- Maintenir son interven=on cap=vante.

 MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
•

Moyens pédagogiques
-

Nous privilégions une démarche pédagogique ac=ve et par=cipa=ve avec l‘appren=ssage de
savoirs pouvant être directement mis en pra=que au retour de la forma=on.

-

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pra=ques issus des techniques théâtrales, de jeux
de rôles pédagogiques avec scénario pour des mises en situa=ons réelles et d’improvisa=on.
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-

Debrieﬁngs et analyse

-

Mises en situa=on de prise de parole face à la caméra avec debriefs individualisés.

-

Aﬁn de bénéﬁcier d’un meilleur accompagnement individuel nous limitons le nombre de par=cipants.

•

Moyens techniques
-

•

Les stagiaires sont accueillis dans des salles dédiées à la forma=on et en=èrement équipées.
Moyens d’encadrement

-

CeLe forma=on est assurée par un consultant, formateur professionnel pour adultes et acteur de
théâtre, jus=ﬁant d’une expérience professionnelle signiﬁca=ve dans son domaine d’interven=on
doublée d’une expérience de 15 années en face-à-face pédagogique.

 SUIVI ET EVALUATION
•

Suivi de l’exécu on

Feuille de présence signée par les apprenants et le formateur par demi-journée et remise d’une
aLesta=on de présence individuelle.
•
-

Evalua on
Avant la forma=on : les par=cipants seront invités à s’exprimer sur leurs aLentes ce qui permet
de valider l’adéqua=on entre leurs objec=fs individuels et la forma=on.

-

Pendant la forma=on : des évalua=ons forma=ves jalonnent l’appren=ssage.

-

A la ﬁn de la forma=on : les par=cipants seront invités à remplir une feuille d’évalua=on aﬁn de
mesurer leur sa=sfac=on vis-à-vis du contenu de la forma=on, de son déroulement, de la
presta=on du formateur.

-

Après la forma=on : un ques=onnaire d’évalua=on sur l’impact de la forma=on dans l’entreprise
est adressé sous deux mois.

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
-

Les stagiaires sont accueillis dès 8h00 autour d’un café/thé et une pause est également prévue en
milieu de ma=née. Les stagaires ont, pendant toute la journée, accès à de l’eau fraiche.

-

La forma=on se déroule par journée de 7 heures, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

-

Type de forma=on : Inter entreprise, en centre. Con=nue ou discon=nue, en présen=el.
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