Prendre la parole en public et animer des réunions
collectives
Domaine : Communication
Réf. : 1973COM

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir s'exprimer en public en toute circonstance, acquérir des
méthodes pour capter l'attention et intéresser son auditoire.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS
aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

DURÉE ET DATES

Salles de cours équipées de : matériels de projection -Tableaux -Caméra. Alternance de théorie
et jeux de rôle à partir d'exemples du quotidien ou vécu. Validation au fur et à mesure des
différentes mises en situation. Un support de cours personnalisé est remis à chaque participant.
Un bilan détaillé suit chaque action de formation.

-Durée :
2 journées soit 14 heures soit 14
heures

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

-Dates des inter-entreprises :
.En présentiel
29-30 Novembre 2021

Un ou plusieurs tests de personnalité sont transmis en amont de la
formation via un lien internet.
ORGANISER SON MESSAGE
Définir le plan en fonction du but à atteindre :
informer, expliquer, proposer, rendre compte
Respecter le temps
Adapter le message (fond, forme) aux
interlocuteurs
Savoir transmettre les informations clés et mettre
en valeur les arguments importants
Choisir le bon support selon les participants, le
message, le lieu
Utiliser des supports visuels adaptés

.En Intra ou Individuel :
Nous contacter

FORMULES ET TARIFS
En inter-entreprises :
505€ HT / Jour / personne
En intra-entreprises :
1295€ HT / Jour / groupe
Groupe de 5 à 10 pers.
En cours particulier :
723€ HT / Jour / personne

MAÎTRISER SON CORPS POUR S'EXPRIMER
Savoir utiliser sa respiration
Faire vivre sa voix : débit, articulation, ton, rythme
Utiliser et maîtriser ses gestes et attitudes pour
être plus à l'aise et plus percutant
INSTALLER ET ENTRETENIR LA RELATION AVEC
L'AUDITOIRE, FAIRE DU PUBLIC UN ALLIÈ
Capter l'attention
Intéresser et motiver son auditoire
Maintenir l'intérêt
Contrôler l'impact du message
Satisfaire aux attentes
FAIRE FACE AUX SITUATIONS DIFFICILES
Savoir répondre aux questions délicates ou aux
questions pièges
Savoir répondre aux objections

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Présentiel, Distanciel.

Faire face à un participant agressif
Etre capable d'improviser
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