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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.  5933 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse

Dates et villes

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION GRÂCE 
À : 
•  Une vidéo "Au secours le TRAC me traque !"

•  Un diagnostic de ma gestion du trac.

•  Un premier outil : des "trucs et astuces" simples pour gérer 
mon trac dès maintenant.
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3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE 
Pour réussir mon plan d’actions, je peux :

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

•  Disposer de modèles de préparation directement réutilisables 
dans mon contexte.

•  Approfondir le sujet selon mes besoins et envies grâce aux modalités 
de formation à distance :

 -  "Créer un support visuel impactant"

 -  "Adapter son message avec succès"

 -  "Différents plans pour structurer un exposé"

•  Partager mes pratiques avec mon entourage grâce au Blog 
de l’Efficacité Professionnelle www.efficaciteprofessionnelle.fr

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE 

Programme de la formation en salle
Lors du rendez-vous collectif 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’entraîne 
et améliore ma préparation à la prise de parole, tant sur "le fond" 
que sur "la forme".

1• Faire le check-up individuel de son style de communicant
•  Où en êtes-vous à l’oral ?

•  Quels sont vos points forts ?

•  Que devez-vous travailler ?

•  Conseils personnalisés.
Diagnostic personnalisé de sa communication à l’oral
 Atelier pratique : "Trac : mode d’emploi".

2• Se préparer sur tous les fronts
•  La préparation : 80 % du succès ou comment mettre toutes 

les chances de son côté ?

•  "Parler c’est un sport" : se préparer physiquement 
pour transformer l’énergie du trac.

•  Se mobiliser mentalement.

•  Comprendre et s’adapter à son public.
Réussir son "entrée en scène".

3• Les clés pour réussir à l’oral
•  Les plus qui font la différence dans le corps :

 -  voix ;

 -  regard ;

 -  posture ;

 -  et dans le verbe.

•  L’art de l’accroche.

•  Réaliser et utiliser des notes "utiles".

•  Improviser sans en avoir l’air : les plans "futés" pour conquérir 
l’auditoire.

Entraînement avec les outils de l’acteur.

4• S’entraîner activement
•  Réussir à prendre toute sa place face au groupe.

•  Présenter un exposé simple.

•  Improviser sans perdre ses moyens
Mise en pratique des outils pour améliorer le fond et la forme 
de ses interventions à l’oral.

Les bases de la prise de parole en public 
ENTRAÎNEMENT À L’EXPRESSION ORALE ET À LA GESTION DU TRAC

Pour qui 
•  Toute personne souhaitant développer son impact à l’oral et devant 

un groupe. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Posséder les "incontournables" de la prise de parole face à un 

groupe.
•  Apprivoiser le trac.
•  Parler sans notes.
•  Développer son impact devant un groupe.
•  S’adapter à son auditoire.

2 jours 
14h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 320  €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.5933

38  €HT Paris 
34  €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 5933
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019
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