
Pour qui 
n  Toute personne qui participe régulièrement 

à des réunions et qui souhaite gagner en 
aisance dans ses interventions. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Participer à de nombreuses réunions. 

Objectifs 
n  S’imposer dans un échange.
n  Oser intervenir dans un débat.
n  Énoncer un point de vue immédiatement.
n  Développer son idée de différentes 

manières.

1/  Mettre en place les 
comportements qui 
permettent de s’exprimer en 
réunion

n  Être calme et ferme pour inviter 
au silence.

n  Adopter une voix posée et 
décidée pour se faire entendre.

n  Regarder franchement pour 
s’imposer.

2/  S’approprier les techniques 
pour se faire entendre 
aisément

n  Les formules pour manifester son 
accord ou son soutien.

n  Les préambules pour exprimer 
une idée différente.

n  Signifier son opinion clairement.

3/  Être clair et synthétique dans 
son expression

n  Prendre des notes avec efficacité 
pour mieux préparer son 
intervention.

n  Faire des phrases courtes et oser 
énoncer son point de vue.

n  Adapter ses mots en fonction de 
l’autre.

4/  Garder le cap
n  Rester concentré.
n  Savoir s’arrêter.
n  Savoir développer son idée de 

différentes manières.

5/  Faire face aux personnes 
qui parlent fort, parlent 
beaucoup, parlent bien…

n  Écouter et comprendre le point 
de vue de l’autre.

n  Dire stop avec les mots et les 
gestes.

n  Valoriser ce que les autres disent.
n  Trouver le ton de réponse juste.
n  Repérer les tentatives de 

déstabilisation.

6/  Être co-responsable de la 
productivité du groupe et de 
la réunion

n  Mettre en valeur les points 
d’avancement.

n  Se taire et écouter sans juger a 
priori.

n  Construire et formuler la synthèse 
par étapes. 

7/  Activité à distance 
n  Pour illustrer un apport de 

connaissances : une vidéo 
"Différents plans pour structurer 
un exposé". 

Prendre la parole en réunion 
Trouver et prendre sa place pour intervenir au bon moment

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un temps de training personnalisé est consacré à chaque participant.
n  Échanges et feed-back : la présence et le regard des autres participants 

vous permettent d’éprouver votre capacité à faire face.
n  Une video apporte un complément pour structurer ses exposés.

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.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6947 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6947 Dates et villes1 385  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



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 6947
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 6947


