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Programme de formation : 

Prise de parole en public 

Public concerné et prérequis 

- Toute personne souhaitant améliorer sa communication en public 
- 12 participants maximum 
- Une liste d’émargement sera signée par chaque participant 
- Chaque participant doit venir avec une présentation d’une durée de 3 minutes (sujet au choix) 

Durée 

- 2 journées en continu 
- 9h / 12h30 – 14h /17h30, soit 14 heures de formation 

Encadrement 

- Formation animée par Fabrice Guyon, consultant indépendant 

Objectifs recherchés 

Etre capable de : 

- Gagner en efficacité dans sa prise de parole en public 
- Détecter les pièges de la prise de parole en public 
- Gérer le trac et éviter les blancs 

Contenu de la formation 

 

- Diagnostic individuel et constat des difficultés dans la communication orale 
o Exercice de prise de parole sur sujet au choix 
o Analyse des mises en situation 

 
- Gestion du trac 

o Ses origines 
o Comment l’apprivoiser et le positiver ? 
o Prendre le pouvoir sur notre image 
o La respiration 

 
- La posture 

o Importance du non-verbal dans ma communication 
o Les clés de la communication non verbale 
o Adapter ma posture à la teneur du message 

 
- Le placement de la voix 
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o Débit, Intonation, Volume, Articulation 
 

 
- Le blanc  

o Trouver les remèdes au blanc 
 

- Structurer sa prise de parole 
o Définir les objectifs et les messages forts 
o Préparer le contenu 

 
- Gestion des comportements difficiles 

o Adapter son comportement à mon public 
o Savoir traiter les désaccords et oppositions 
o S’affirmer sans agressivité 
o Gérer les comportements perturbants 

 
- L’utilisation des supports  

o Comprendre et savoir utiliser les supports visuels 
 Powerpoint 
 Paperboard 
 Vidéos 
 … 

 

Moyens pédagogiques 

- Lieu : A définir 
- L ‘apport théorique se fera par le biais : 

o Du formateur avec utilisation d’un paper board 
o D’échanges entre les apprenants 
o D’exercices et de mises en situation  

Moyens d’évaluation 

- A l’issue de la formation, l’évaluation des acquis est du ressort des managers 

Le plus de notre formation 

Le contenu de cette formation s’adapte sur mesure à vos besoins 

Tarif 

A partir de 800 € HT par journée, évolutif en fonction du nombre de participants. 

Veuillez nous contacter pour plus de précisions. 

 


