
© Cegos 2018
Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1266 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

Dates et villes

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION GRÂCE 
À : 
•  Une vidéo "On aura essayé !".

•  Un diagnostic pour mieux connaître mon style de communicant.

•  Un premier outil : pour bien démarrer ma présentation à l’oral.
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2

3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE 
Pour réussir mes prises de parole en public, je peux :

•  Consulter en permanence le contenu interactif de la formation 
sur mon smartphone.

•  Revoir le sujet selon mes besoins grâce aux modalités de formation 
à distance :

 -  "La conduite de réunion d’équipe".

 -  "Adapter son message avec succès".

 -  "Différents plans pour structurer un exposé".

 -  "Créer un support visuel impactant".

•  Approfondir mes connaissances grâce au blog de l’"Efficacité 
professionnelle".

•  Avec la classe virtuelle, retrouver le groupe et mon formateur 
pour partager un retour d’expérience lors d’une classe virtuelle.

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE 

Programme de la formation en salle
Je bénéficie de l’expérience et des feedbacks du comédien 
qui anime la session.
Avec le groupe, tout au long de la formation, je m’approprie 
les outils qui m’aident à structurer mon intervention.
Grâce à la vidéo, je travaille et améliore l’image que je renvoie.

1• Se donner toutes les chances de réussir sa prise de parole
•  Surmonter son trac.

•  Développer sa confiance en soi pour prendre toute sa place.

•  Harmoniser :

 -  voix ;

 -  geste ;

 -  posture ;

 -  regard au discours.

•  Jouer du silence.
Entraînement avec les outils issus du théâtre

2• Présenter clairement ses idées
•  Organiser sa réflexion.

•  Déterminer son objectif pour garder le cap.

•  Structurer son message.

•  Formuler un exposé efficace et adapté.
Appropriation de "la lanterne magique" et du "bristol futé"

3• Établir un vrai dialogue
•  Comprendre les fondamentaux de la communication.

•  Utiliser et valoriser les ressources du groupe.

•  Susciter et maîtriser la participation de l’auditoire.

•  Faire passer ses idées :

 -  écouter ;

 -  reformuler ;

 -  questionner.
Atelier en sous groupe d’entraînement à l’écoute active

4• Faire du public son allié
•  Développer sa conscience du groupe.

•  Soutenir son intérêt avec ou sans supports.

•  Être réactif dans l’échange grâce à l’improvisation.

•  Savoir conclure.
Présentations filmées et retour sur image…

S’entraîner à la prise de parole en public 
MIEUX S’EXPRIMER, MIEUX DIALOGUER

Pour qui 
•  Encadrement de proximité et technicien souhaitant gagner 

en aisance et s’exprimer clairement devant tous les publics. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
•  Être amené à prendre la parole devant un groupe. 

Objectifs 
•  Présenter et structurer ses idées en fonction de l’objectif poursuivi.
•  Échanger avec aisance.
•  Gagner en clarté dans sa communication orale.
•  Accrocher, surprendre et conquérir son auditoire.
•  Prendre sa place d’orateur.

3 jours 
21h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 745  €HT  

Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités

Réf.1266

57  €HT Paris 
51  €HT Régions



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1266
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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