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Objectifs de la formation 

 

◼ PROGRAMME: 1.4.1. AMÉLIORER SES INTERVENTIONS À L’ORAL – BLENDED 

LEARNING 

 

 

 

 

 
           

 

✓ Vaincre votre appréhension.  
✓ Construire votre discours sur    

        le fond et la forme, travailler       
        sa posture. 
✓ Développer votre confiance     

        en vous et votre aisance en     
        situation d’animation. 
✓ Rendre vivante votre   

        intervention et savoir     
        captiver. 

  

Toute personne souhaitant gagner 

en aisance dans le cadre de ses 

prises de parole.  

PUBLICS CONCERNES 

 

  

Aucun 

PREREQUIS 

 

  

Présentiel : 2 jours (14H) 

E-learning : 120 minutes  

Classe virtuelle de suivi à 45 

jours : 1 H  

DUREE  

 

  

Conseil en communication, certifié 

Master PNL et formé Process Com. 

Coach. 

 

INTERVENANT 

 

 PROGRAMME DETAILLE - PRESENTIEL   
 
• Développer la confiance en vous pour vaincre votre appréhension   

- Comment établir une relation authentique avec les participants : 
oser créer l’interaction, vous affirmer en situation. 
Exercices vivants « sur la juste posture et sur le lâcher prise ». 

- Se concentrer, se décentrer, gérer votre espace de jeu, libérer votre 
gestuelle. 

- Savoir utiliser vos mains pour créer des ancrages visuels. 
- Gérer votre trac par la relaxation et les techniques respiratoires. 

Atelier « gestion du trac » réflexion et présentation. 
- Exercer votre voix : intensité, débit, articulation et intonation. 

Exercices d’improvisation basés sur les techniques théâtrales et sur 
le chant. 

 

• Construire votre discours sur le fond et la forme  

- Structurer et mettre en valeur vos idées, aller à l’essentiel, être 
vivant : cultiver les anecdotes, les questions rhétoriques. 
Atelier « réussir une bonne introduction » avec la notion 
d’accroche. 

- Travailler les enchaînements, les illustrations et les métaphores. 
- Être attentif au choix des mots et à la longueur des phrases. 
- Comment utiliser les supports et les aides visuelles pour renforcer 

l’impact de votre présentation ? Les règles des 3S à maîtriser pour 
leur conception et présentation. 
Atelier collectif de présentation : impactante + visuelle. 
Atelier « improvisations ». 

 

• Développer votre aisance en situation  

- Réussir votre présentation personnelle : l’art de maîtriser votre 
pitch. 

- Dominer les moments clés d’une présentation collective : 
l’introduction, les questions, les incompréhensions, la reformulation 
et les techniques de conclusions. 

- Prendre en compte les 7 types de participants ; décoder les 
comportements et les attitudes. 

- Jouer de la dynamique de groupe : le jeu des 7 personnages : Atelier 
collectif. 

- Apprendre à gérer la participation d’un auditoire. 
Atelier « présentations décalées ». 

 

• Conclusion et élaboration du plan d’action en vue de la web 

conférence de suivi à 45 jours. 
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 E-LEARNING (120 MINUTES)   
     Modules Vidéo-Learning complémentaires :  

• Gestion du stress : qu’est-ce que le stress ? Identifier ses sources 

de stress, gérer son stress émotionnel, positiver son stress… 

• Se préparer : Préparer votre oral en moins d’une heure, faire 

adhérer en moins de 2 minutes, clarifier votre objectif de 

communication. 

      Quiz de validation 

 METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

• Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise en pratique. 

• Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels.  

• Partages d’expériences et de bonnes pratiques. 

• Jeux de rôles – filmés selon les besoins. 
 

Exemples de contenus spécifiques pour ce programme : Exercices vivants « sur la juste posture et sur le lâcher 
prise », Atelier « gestion du trac » réflexion et présentation, Exercices d’improvisation basés sur les 
techniques théâtrales et sur le chant, Atelier « réussir une bonne introduction » avec la notion d’accroche, 
Atelier collectif de présentation : impactante + visuelle, Atelier « improvisations », Atelier collectif des 7 
profils, Atelier « présentations décalées » 
 

  MODALITES D'EVALUATION 
 

• Définition de votre plan d’action en suivant vos apprentissages. 

• Quiz en fin de session de formation. 

• Suivi des participants par une Web Conférence à 45 jours. 

• Mesure des mises en pratique. 

• Remise d’une attestation de fin de formation.  

  

Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre 

site.www.activpartners.com 

 

Nombre minimum de participants : 5 

Nombre maximum de participants : 10 

SESSIONS A PARIS OU REGIONS 

 

En amont  
A distance  

Pendant 
Présentiel  

En aval 
A distance  

• Formation en présentiel  

• Support PPT 

• Activités pratiques, 

exercices, mises en 

situation 

• Echanges entre pairs 

• Quiz  

• Tests (d’entrée et finaux) 

• Exercices de découverte 

active en ligne 

• Vidéo-Learning  

 

• Parcours Vidéo-Learning en lien 

avec la thématique  

• Classe virtuelle 

• Evaluations en ligne (Quiz, 

tests…) 

• Forum en ligne pour permettre 

l’échange avec les autres 

apprenants. 


