
◼ PROGRAMME:PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ET ANIMATION
DE RÉUNIONS COLLECTIVES

PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

DUREE : 2 Jours

Toute personne amenée à 
effectuer des présentations 
orales face à un public.

• Vaincre votre appréhension.
• Construire votre discours sur 

le fond et la forme.
• Développer votre confiance en 

vous et votre aisance en 
situation d’animation.

• Rendre vivante votre 
intervention.

OBJECTIFS DE FORMATION

Formule présentielle :

2 jours soit 14 heures + une 

1 heure de suivi par 

visioconférence à 45 jours 

du stage.

Programme détaillé : 

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.
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.
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.
Travailler les enchaînements et les illustrations.
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.

Développer votre aisance en situation

Dominer les moments clés : lancer l’introduction, les 
questions,traiter les incompréhensions,manier la 
reformulation et les techniques de conclusion.
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
Apprendre à gérer la participation d’un auditoire.

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

Venir si possible muni d’un 
exemple de présentation à 
animer.



◼ PROGRAMME:PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ET ANIMATION
DE RÉUNIONS COLLECTIVES

Programme détaillé : 
INTERVENANT

Consultant spécialiste en 
organisation du télétravail.

DELAI 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

Contactez-nous au : 01 44 72 

86 85

Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

Tarif inter-entreprise :
1140€ HT
Formation individualisée : 
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis 
sur mesure, nous contacter

TARIF

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.

ATOUT +

« Formation ciblée, concrète avec des 
outils utilisables rapidement : les 5 

pilotes, le triangle infernal, les lois du 
théâtre… »

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Entraînements filmés et analysés, techniques théâtrales, 
autodiagnostics, techniques de chants.
Nombreux jeux de rôle pour développer votre aisance.
Classeur pédagogique + fiches pratiques

MODALITES D'EVALUATION

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

http://www.activpartners.com/

