
 EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE 
Prise de parole en public 

2 jours 
14 heures 

 

OBJECTIFS 

• Avoir une meilleure maîtrise de soi, de sa communication verbale et non verbale 

• Savoir adapter son discours en fonction de ses interlocuteurs 

• S’exprimer avec aisance pour convaincre et créer l’adhésion de son public 

• Mieux interagir avec le public 

 

PARTICIPANTS / PRÉREQUIS 

• Toute personne amenée à prendre la parole devant un public 

• Pas de prérequis spécifiques 

 

Moyens pédagogiques 

• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire 

 PROGRAMME 

Introduction à la prise de parole 

• Prendre conscience des enjeux et des difficultés de la communication 

• La déperdition du message 

• La différence entre informer, communiquer, s'exprimer 

 

Se connaitre et préparer sa communication 

• Prendre conscience de son potentiel de communicant 

• Structurer son discours : déterminer l'objectif et le message essentiel 

• La gestion de son temps de parole 

• Le choix des supports 

• Les règles pour communiquer efficacement et impliquer son auditoire 

• Répondre aux besoins et aux attentes de son public dans un contexte déterminé 

 

Maîtriser la forme de sa communication 

• Mieux se connaître à l’oral, identifier ses tendances 

• Identifier certaines erreurs et leurs conséquences 

• Travailler la diction, le débit, l’intonation 

• Se valoriser  

• Ses gestes, ses déplacements, son regard, sa respiration 

 

Faire face à l’improvisation 

• Développer sa créativité 

• Pratiquer des techniques permettant de faire face à l’improvisation 

 

Être en phase avec son public 

• La concentration - les techniques pour gérer son stress 

• La communication verbale et non verbale 

• Tenir compte de son public en dialoguant avec lui 
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Mises en situations  

• Le rapport à l'espace : entrée et sortie de présentation, accueil des interlocuteurs 

• Comment s'adresser aux différents publics 

• Développer son écoute et observer les réactions de son auditoire 

• Discours, entretien, conférence face à un ou une multitude d'interlocuteurs 

• Conclusion pertinente et originale de son discours 

 




