
Pour qui 
•  Manager, cadre, ingénieur, chef de projet prenant 

régulièrement la parole en public. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Exceller dans la prise de parole en public.
•  Repérer ses atouts et points faibles :
 -  atelier "Diagnostic et grand oral".
•  Valoriser son image et affirmer son style :

 -  atelier "Style et attitude".
•  Structurer un message synthétique et percutant :
 -  atelier "Structuration et méthode".
•  Gagner en assurance dans ses interventions :
 -  atelier "Coaching vidéo".
•  Harmoniser discours, comportement et image :
 -  atelier "Voix et diction".

Points forts / Moyens pédagogiques 
4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos.
•  La formation commence dès l’inscription : un autodiagnostic et une vidéo pour se préparer.
•  Après la formation en présentiel, mise en œuvre en situation de travail : un programme de renforcement sur plusieurs semaines.
•  Un panorama de toutes les facettes de la communication en public.
•  Une formation totalement individualisée : vous passez par 5 ateliers différents et bénéficiez de conseils individualisés.
•  Cinq professionnels pour un entraînement intensif : vous bénéficiez de plusieurs passages vidéos.
•  Vous téléchargez les conseils "aide-mémoire image", et "aide-mémoire voix", ainsi que l’infographie résumant les points clés de la formation. 

Cette infographie, lisible sur votre smartphone, vous permet de préparer et réussir vos présentations à l’oral, à tout moment…

Prise de parole en public : les techniques 
pour convaincre 
Entraînement intensif pour une meilleure performance orale

1 -  Évaluer ses moyens personnels d’expression : 
renforcer ses atouts et travailler ses points 
faibles

•  Établir votre check-up personnalisé.
•  Valoriser vos atouts et vos talents cachés.
•  Identifier vos pistes d’amélioration.
•  Dans l’atelier "Diagnostic et grand oral", l’animateur vous apporte 

ses recommandations pour profiter au mieux des différents ateliers.

2 -  Valoriser son image et affirmer son style
•  Décoder votre image émise et perçue.
•  Trouver et affirmer votre style.
•  Quelles couleurs, quelles formes, quelles matières ?
•  L’atelier "Image" vous apporte des conseils pour  affirmer votre style.

3 -  Rendre son message percutant
•  Choisir son objectif.
•  Comprendre le contexte et l’environnement, maîtriser les enjeux.
•  Adopter le style, le plan et la sémantique adaptés.
•  Conclure avec efficacité.
•  Dans l’atelier "Structuration et méthode", vous préparez vos 

interventions grâce aux méthodes des professionnels de la 
communication en public.

4 -  Gagner en assurance dans ses interventions
•  Réguler son émotion avant et dans l’action.
•  Prendre toute sa place.
•  Mobiliser son énergie.
•  Développer sa présence et sa conscience de la situation et du 

groupe.
•  Dans l’atelier "Gestion du trac", vous vous appropriez les moyens 

de surmonter votre émotion et de développer votre présence.

5 -  Faire de sa voix un atout majeur
•  Découvrir sa vraie voix.
•  Prendre conscience de son "capital voix" et découvrir toutes 

ses possibilités.
•  Élargir sa palette d’expression orale.
•  Dans l’atelier "Voix et diction", vous expérimentez les techniques 

vocales et les exercices de diction pour élargir votre palette 
et développer toute votre aura.

6 -  Certification
•  Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire en ligne 

intégrant des mises en situation (40 minutes). 

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

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

1 845  €HT  Prix INTER  
Réf. 6364
38  €HT Paris 
34  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6364 

Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse

Dates et villes

Programme

© Cegos 2019

Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

3 720  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la 
Certification partielle 7 : Communiquer avec plus d’impact , au sein de la 
certification globale : Management du changement et de la transformation . 
Code CPF : 236823. 
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage 
de l’examen de certification à distance est requis (sans condition de réussite). 
L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.



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 6364
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6364


