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Prise de parole en public 
« Utiliser les bonnes techniques pour mieux gérer son stress» 

 

Objectif(s) 

A la fin de la formation vous serez capable de :   

• Préparer et structurer une intervention 
• Etre plus captivant à l’oral 
• Utiliser votre voix pour mieux passer vos messages 
• Mettre plus de gestuelle dans vos exposés 
• Mieux gérer votre trac et mieux gérer vos états internes 
• Connaître vos ressources, vos points forts et vos axes d’amélioration en tant qu’orateur 

 

 

Public – Pré-requis  

• Vous êtes cadre, dirigeant, manager ou commercial 
• Votre métier vous amène à parler souvent en public et à animer des réunions 
• Vous avez envie de mieux captiver un auditoire et d’être plus convaincant  

 

• Il n’y a pas de pré-requis pour cette formation. 
 

 

 

 

 

Contenu  
 

Comment tenir compte du public dans sa préparation  
• La règle des 3 P et des 3 R : de la préparation et de la répétition  
• Objectifs, messages essentiels, angle, leitmotiv 

 
Comment rendre un discours ou un exposé concret et vivant  

•  L’accroche et la chute 
• Les anecdotes, les exemples, les chiffres et statistiques  
• Préparation des aides visuelles 
 

La voix  38% du message, le corps 50% 
• La voix : L’articulation, le débit de parole, la diction  
• Le SGAR (sourire, gestuelle, ancrage, regard) 
• Comment accroître sa gestuelle 

 
L'énergie de la communication : E=MC2 

• La méthode AIDA pour convaincre 
• La méthode ESPERE pour informer 
 

La gestion du trac et des émotions  
• La respiration et l’ancrage 
• La visualisation positive 

 
 

Lieu :  

Voir nos villes d'interventions 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

Type : 

inter et intra 

Tarif : 

 1120€  

Informations complémentaires : 
 
Cette formation peut être réalisée : 
- en intra entreprise  
- en formation 1+1 avec exercices 
d’intersession. 
 
Intervention dans toute la France. Le tarif est 
alors fourni sur devis. 
 
Délivrance d’une attestation de formation 
 
Un support de formation est remis à chaque 
stagiaire en fin de formation.  

 

Méthodologie : 
 
La formation est basée sur une méthode active 
alternant apports théoriques, exercices ludiques 
et mises en situation 

Exercices chronométrés 
Vidéo lors de la seconde journée 


