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Module – Prendre la parole en public – Art oratoire et techniques théâtrales

Séquence 1 : Prise en main des outils 

Les 5 vecteurs de communication

Contenu webconférence : 

• Entrée dans le stage / Prise en main des outils 
nécessaires au bon déroulement du parcours : 
wetransfer, etc…

• Comprendre les 5 vecteurs de communication 
(verbale / non verbale)

• Qu’est ce qui se joue en communication ?

• Rapport fond / forme dans ma prise de parole

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• En amont du stage (Oralomètre) (10’)

• « Le Casting » - Réaliser et envoyer une vidéo  
(1’30) 

• Rédiger un débriefing ( coach / coaché)

QUIZ 

Séquence 2 :  Le Vecteur Voix 

Contenu webconférence : 

• Retour rapide du formateur sur vidéos reçues

• Maitriser le vecteur voix

• Clarté de mon élocution

• Le juste volume

• La bonne articulation

• L’utilisation des silences et de la respiration

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• « La Chronique Radio » - Réaliser un 
enregistrement

• de sa voix, en lecture (2’)

• Rédiger un débriefing ( coach / coaché)

QUIZ 

Séquence 3 : La Corps et La Gestuelle 

Contenu webconférence : 

• Retour rapide du formateur sur les bandes sons 
reçues

• La juste posture

• L’ancrage

• La mise en scène de soi

• La bonne gestuelle

• Le juste regard

• Le sourire

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• « Mes mains ont la parole »  - Réaliser une vidéo 
uniquement visuelle (1’30) à partir d’un podcast

• Rédiger un débriefing ( coach / coaché)

QUIZ 

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14h réparties en : 
• 9H : 6 classes virtuelles de 1H30
• 4H de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Acquérir les outils nécessaires 
verbaux et non verbaux à la réussite 
d’une présentation orale

• Savoir structurer son contenu

• Gérer ses émotions et son trac

• Développer sa force de conviction

• Connaitre ses points forts en 
communication et affirmer son  style

PUBLIC

• Groupes de 3 à 4 personnes

• Toute personne désireuse de 
s’améliorer à l’oral

PRE-REQUIS
Aucun

COMMUNICATION

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Séquence 4 : Construire son discours 

Contenu webconférence : 

• Construire son introduction et sa conclusion

• Les différents types de plans

• Mon objectif, mon fil rouge

• Mes transitions

• Mes illustrations (story telling)

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• « Mon Article de Presse »  - Sur un sujet donné, 
écrire un article pour presse quotidienne (type 
« 20 minutes) de 15 lignes maximum, avec une 
illustration

• Rédiger un débriefing ( coach / coaché)

QUIZ

Séquence 5 :  Emotion, Personnalité et Gestion du 
Trac 

Contenu webconférence : 

• Retour rapide du formateur sur les écrits reçus

• Gestion du Trac

• Lâcher prise

• Ma personnalité

• Comment faire passer la juste émotion/intention

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Réaliser une vidéo de 3’ : « Moi, Président » -
Ecrire son discours, le répéter et se filmer (avec 
ou sans  notes) >  

• Rédiger un débriefing ( coach / coaché)

QUIZ

Séquence 6 : La préparation, gage de la réussite

Echanges et Conclusion 

Contenu webconférence : 

• Retour du formateur sur les vidéos reçues

• Rédiger un support de note intelligent  (fiche 
bristol)

• La bonne utilisation des ses notes

• Une bonne préparation, c’est quoi ?

• Questions encore en suspens ?

• Derniers échanges

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

QUIZ

Webconférence de suivi à 45 jours

Module – Prendre la parole en public – Art oratoire et techniques théâtrales - suite

COMMUNICATION

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.

INTERVENANT

Conseil en communication, certifié Master 
PNL et formé Process Com,  Coach. 

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à 
la date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : 
Consultez le calendrier joint ou  
connectez-vous sur notre site 
www.activpartners.com

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes 
handicapées sans discrimination. Pour 
toute demande particulière, des 
aménagements peuvent être mis en place 
pour accueillir, dans des conditions 
propices à leur réussite, les personnes en 
situation de handicap.

http://www.activpartners.com/

