
Pour qui 
n  Toute personne souhaitant mieux gérer son 

énergie dans la prise de parole.
n  Toute personne qui ressent que ses 

interlocuteurs"décrochent" et qui redoute de 
les ennuyer. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Affirmer sa présence lors de ses 

interventions orales.
n  S’exprimer avec énergie et plaisir.
n  Gagner en authenticité.
n  Intéresser l’auditoire.

1/  Prendre conscience de soi, 
par sa parole : "Ce que je fais 
quand je parle"

n  Les fonctions essentielles de la 
parole :

 -  sensorielle ;
 -  motrice ;
 -  émotionnelle ;
 -  intellectuelle.
n  Les mécanismes du langage 

parlé :
 -  le combiné de base ;
 -  la variation du flux verbal ;
 -  le geste articulatoire ;
 -  l’organisation des séquences 

parlées.
n  Les principes de la "parole juste".
n  Et moi ?
 -  se découvrir et se reconnaître ;

 -  se poser ;
 -  être sonore ;
 -  envoyer la tonique.

2/  Développer sa présence et 
son énergie : devenir acteur 
dans ses relations à l’autre

n  Asseoir son autorité naturelle.
n  S’engager tout entier dans sa 

prise de parole pour délivrer une 
communication authentique.

n  Construire sa confiance appuyée 
sur ses sensations.

3/  Être juste dans sa parole
n  Transformer la parole 

automatique en une parole 
vécue.

n  Trouver le rythme, le ton juste et 
l’attitude juste.

n  Passer de l’enjeu au jeu :

 -  dépasser ses inhibitions.

4/  Inciter à l’action : donner 
envie et intéresser l’auditoire

n  Susciter écoute et attention en 
éprouvant du plaisir :

 -  le geste articulatoire.
n  Donner de l’énergie au groupe 

par une communication tonique. 

5/  Activité à distance 
n  Pour partager un retour 

d’expérience à l’issue de votre 
formation : une classe virtuelle. 

Prise de parole en public : captiver son auditoire 
Tonifier sa parole

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation tonique, physique et originale animée par des spécialistes de 

l’Institut de technesthésie (Techn : "art" et esthésie "sensation").
n  Vous bénéficiez d’une pédagogie personnalisée, progressive et ludique.
n  Chaque participant renforce sa connaissance de lui-même et peut 

véritablement mesurer sa progression à l’issue de la formation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6365 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6365

1 375  €HT  
Dates et villes

Programme
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Qualité des formations :
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