
Pour qui 
•  Toute personne souhaitant gagner en clarté et en 

concision lors de ses entretiens en face-à-face ou 
en groupe.

•  Pour ceux qui ont suivi la formation "Développer 
son esprit de synthèse à l’écrit et à l’oral" (réf. 
1833) et qui souhaitent continuer à s’entraîner 
aux techniques d’expression orale. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Délivrer son ou ses messages de manière concise 

et percutante.
•  Gagner en clarté dans sa communication orale.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  Une pédagogie progressive pour acquérir des réflexes durables :
 • une 1ère journée pour apprendre la méthode étape par étape ;
 • une 2ème journée pour s’approprier la méthodologie : exercices pratiques, entraînements (avec vidéo) et debriefings personnalisés.

Renforcer ses compétences en synthèse 
orale 
4 outils essentiels pour structurer votre prise de parole

1 -  Recueillir les informations
•  Prendre des notes aidantes :
 -  la carte mentale ou heuristique ;
 -  matrices ;
 -  …
•  Organiser ses idées et/ou les informations recueillies :
 -  prendre du recul.

2 -  Analyser la situation
•  Définir l’objectif de son interlocuteur ou de son public.
•  Déterminer son objectif propre.
•  Se centrer sur l’essentiel :
 -  mettre en phase les objectifs ;
 -  adapter son langage à son public.
•  Trier les informations clés :
 -  choisir le bon plan pour son intervention.

3 -  Structurer le discours
•  Mettre en forme grâce au "bristol futé".
•  Adapter son discours au temps imparti :
 -  choisir les bons mots-clés pour appuyer son discours ;
 -  conclure sa prise de parole avec efficacité.

4 -  Adopter le comportement approprié
•  Repérer son style pour trouver facilement les bons repères.
•  Avoir une posture dynamique :
 -  mettre du rythme dans la voix ;

 -  être congruent avec le message délivré.
•  La règle des 3R :
 -  Écouter les questions pour mieux répondre, donc : Respirer…
 -  répondre avec précision.
•  Reformuler de manière synthétique pour être compris :
 -  rester centré sur son message principal.
•  Faire face à une question imprévue :
 -  exploiter la dimension non verbale.
•  Les plans futés : Clés d’une réponse rapide et synthétique.
Appropriation des outils par des mises en situations nombreuses.
Chacun bénéficie de conseils personnalisés de la part du formateur, 
et repart avec une boîte à outils complète. 

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

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

Grâce au blog échangez avec 
une communauté d’apprenants :
www.efficaciteprofessionnelle.fr

2 jours 
14h  présentiel 

1 305  €HT  
Réf. 6949

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  6949 

Formation proposée à  Paris, Grenoble, Lyon, Nantes, Rennes

Dates et villes

Programme
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Qualité des formations :
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