
Formation
PRENDRE LA PAROLE EN 

PUBLIC

Communication – Prendre la parole en public



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Toute personne amenée à prendre la parole en public.

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

- Prendre la parole en public avec aisance

- Gérer les échanges avec l’auditoire

- Préparer et structurer leur intervention en public

- Choisir et organiser la forme de leur intervention

- Maîtriser les grandes étapes de la prise de parole en public

- Présenter leurs idées avec éloquence

- Délivrer leur message et en renforcer l’impact

- Susciter et canaliser les échanges avec leur auditoire

- Transformer leur stress en énergie positive

– 2 jours : 14 heures

– Entre 5 et 15 jours ouvrés



Programme

Exploration du contexte et de la réalité
professionnelle du groupe de participants.

1. POSER LE CADRE DE  SA PRÉSENTATION

- Identifier le contexte, le public, les enjeux

- Déterminer le type d'intervention : intervention
magistrale, discussion, animation de réunion…

- Définir l'objectif de l'intervention et les
messages clés

- Elaborer son plan d’intervention

- Anticiper : questions/interactions de l'auditoire

- Calibrer ses interlocuteurs et les impliquer

- Garder en tête les conditions de maintien de
l’attention

2. CHOISIR ET ORGANISER LA FORME DE SON 
INTERVENTION

- Identifier les différentes étapes de l’intervention

- Choisir les techniques d’animations appropriées
à chaque étape

- Définir sa posture « de speaker »

- Questionner la perspicacité du / des supports

- Tenir compte du cycle d’efficacité personnel
dans l’organisation des séquences

- Concevoir son guide animateur (Synopsis) et le
challenger (Time Boxing)

- Organiser l’espace d’intervention (pupitre, table
de réunion, organisation en "U »)

3. CRÉER LES SUPPORTS DE LA PRÉSENTATION

- Choisir les supports adéquats (diaporama,
paper board, mémo, vidéo, …)

- Développer l’utilisation de supports dits
« synthétiques et visuels » (Powerpoint, Pecha
Kucha, Mind Mapping, …)

- Utiliser des outils collaboratifs : Klaxoon, …



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

4.  DÉLIVRER LE MESSAGE, RENFORCER SON 
IMPACT

- Réussir la phase de concentration

- Canaliser son trac et en faire une énergie
positive

- Introduire : travailler l’accueil et la prise de
contact (langage positif, starter)

- Capter l’attention (Kolb) et s’adapter aux
caractéristiques de son public

- Mettre en valeur le message : registre vocal,
rythme, modulation, intonation…

- Capter l’attention : les effets de style,
l'implication de l'auditoire, les
questionnements

- Utiliser les messages non-verbaux : postures,
gestuelle, expressions et regards,
déplacements…

5. SUSCITER ET CANALISER LES ÉCHANGES AVEC 
L'AUDITOIRE

• Savoir créer le contact : le rapport collaboratif

• Sécuriser, impliquer et mettre en action les
participants

• Trouver sa juste place et zone de confort en
tant que « speaker » vis à vis des
personnalités en présence

• Passer d’une communication intuitive à une
communication maîtrisée

• Traiter avec aisance les objections et freins
des participants

• Faire face aux questions délicates et savoir
improviser

• S'autoriser à ne pas savoir répondre

• Garder la maîtrise de soi en cas de
déstabilisation - le rôle des émotions

6. CONSOLIDER LES ACQUIS EN DÉFINISSANT 
SON PLAN D’ACTION PERSONNEL



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

Accessibilité

Les pédagogies de cette formation sont inductives, actives et 
participatives

Une place importante est réservée à des exercices, des études 
de cas et des mises en situation.

Vous travaillez sur votre situation et celle de votre 
établissement tout en bénéficiant des apports de méthode du 
formateur et des échanges avec l’ensemble des participants

Faire évoluer les pratiques professionnelles des stagiaires par 
l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être

Permettre le développement de compétences, outils et 
méthodes relatives à l’accompagnement du changement

Ce module est animé de manière dynamique et participative 
afin d’être toujours en lien avec le contexte professionnel, les 
expériences et attentes des participants

Apports théoriques en support de la réflexion personnelle 
guidée, outils facilitateurs, échanges et feedbacks, analyse de 
cas pratiques, mises en situation.

Support de travail papier et PDF.

Film des expérimentations et mises en situation.

Co-construction d’un support individuel  synthétique portant 
sur les objectifs travaillés lors de la formation, les 
apprentissages et outils identifiés, les mises en œuvre, travaux 
personnels et actions menés.

– Fiche individuelle d'appréciation de la formation

– Attestation individuelle de participation

– Evaluation du transfert des acquis en fin de formation

– Sur demande du participant, possibilité d’un rendez-
vous téléphonique quelques semaines plus tard avec 
le formateur

– Formatrice & coach professionnelle expérimentée
– Pédagogie inversée, implication des stagiaires en amont
– Mobilisation de l’intelligence collective et réflexion

individuelle
– Recours au coaching pour faciliter prises de conscience
– Utilisation de jeux pédagogiques dédiés pour booster

l’apprentissage
– Nombreuses mises en situation en lien avec réalité

professionnelle
– Co-construction d’un plan d’action individuel

Attestation de formation

Accès handicapés / Parking / Salle de formation /
Transports en commun


