
Programme

Pour qui 
  Manager.
  Toute personne amenée à faire 

des présentations avec des supports visuels. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Points forts / Moyens 
pédagogiques 
  Évaluations avant et après la formation.
  Modules e-learning accessibles 1 an.

  Assistance personnalisée tout au long 
du parcours. 

Objectifs 
  Gagner en impact dans vos présentations 

orales.
  Structurer un message synthétique 

et percutant.
  Élargir votre palette de communicant.
  Harmoniser discours, comportements et image 

de l’entreprise.
  Affirmer votre leadership.
  Être innovant dans le choix des supports.

Renforcer l’impact de ses prises de parole en public 
Maîtriser son trac, marquer les esprits

+
Identifier son style de communicant

  Prendre conscience qu’il existe plusieurs styles 
de communicant.

  Comprendre les critères de distinction, leurs similitudes 
et différences.

  Identifier son style dominant.
  Développer sa flexibilité en situation de communication.

Adapter son message avec succès
  Identifier les principales occasions de prise de parole 

dans l’entreprise.
  Utiliser la position d’hélicoptère pour identifier la cible, 

les enjeux, le contexte.
  Adapter le message en partant des différentes situations.

Synergologie : adopter la gestuelle gagnante 
et Communiquer avec les nouvelles technologies

  Découvrir les notions de base de la Synergologie.
  Discerner le degré d’ouverture ou de fermeture.
  Décoder non-dits et contrevérités.
  Décoder les signes d’un auditoire pour ajuster votre 

communication.

Déjouer les questions pièges en réunion
  Faire face aux situations où la parole est difficile.
  S’affirmer sans agressivité.
  Choisir la bonne technique de reformulation.
  Répondre aux questions.
  Développer son esprit d’à-propos.

+

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8522 
Formation proposée à  Paris

1/  Se mettre en scène et renforcer ses talents 
d’orateur

  Se faire entendre et se faire comprendre :
 -  Respirer.
 -  Renforcer sa diction.
 -  Varier son rythme, son débit.
  Prendre toute sa place d’orateur grâce à la maîtrise 

de son corps :
 -  Maîtriser sa gestuelle.
 -  Regarder son auditoire.
  Mobiliser son énergie et harmoniser ses déplacements 

sur scène :
 -  Capter l’attention de l’auditoire par sa présence.
  Élargir sa créativité grâce à l’improvisation :
 -  Être à l’aise en toutes circonstances.
 -  Rebondir…

2/  Réussir sa communication et exceller dans ses 
présentations

  Définir sa stratégie de communicant et analyser 
la situation de communication :

 -  Se mettre en position d’hélicoptère pour une meilleure 
analyse de la situation.

  Identifier son public pour adapter son langage :
 -  Qui est-il ? Qu’attend-il ? Que doit-il retenir ?
  Qualifier les attentes de l’assistance pour être 

congruent :
 -  Être en phase entre le message à faire passer 

et l’auditoire.
  Prendre la mesure de la préparation de l’intervention :
 -  Structurer et illustrer sa présentation.
 -  Parler sans notes.
  Piloter sa présentation avec aisance pour une 

communication gagnante :
 -  Respecter son temps de parole.

3 modules e-learning de 30’ 2 jours en formation en salle 1 modules e-learning de 30’

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

1 380  €HT  
Réf.8522

38  €HT Paris 

Dates et villes

Questionnaire
d’auto-positionnement :
évaluation
des connaissances

Introduction
et prise de contact
avec les premiers outils

Formation en salle : mise en situation permanente,
études de cas, coaching entre pairs,
plan d’action individuel…

Renforcement  
des connaissances
et consolidation des pratiques

Questionnaire
d’auto-positionnement :
évaluation des progrès
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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.

Disponible en 12 langues ; 
déployable à l’international 
dans votre entreprise.

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 8522
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 8522


