
MODALITES D'EVALUATION

EN AMONT PENDANT EN AVAL

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

Formation mixte 

• Support PPT
• Activités pratiques,
• exercices, mises en situation
• Échanges entre pairs

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Déroulé de la formation : 

PROGRAMME :  

PERFECTIONNER SES INTERVENTIONS À 
L’ORAL

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.
Ateliers hors contexte professionnel pour faire émerger des 
méthodes et astuces

Définition de votre plan d’action individuel personnalisé
Suivi des participants par une Web Conférence à 45 jours.

Mesure des mises en pratiques
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• Suivi Webconférence à 
45 jours, 1 heure

• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec 

la thématique, 30 mn



PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

Toute personne souhaitant 
gagner en aisance dans le 
cadre de ses prises de 
parole prévues ou  
improvisées

• 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

• Pédagogie interactive et 
expérientielle

💻 Avant les journées de formation en présentiel 

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme 
(accessibles pendant 2 mois)

Quiz auto-diagnostic des attitudes spontanées de défense

Séquence 1: Le pouvoir de la posture / Construire la boite à outils de la communication et 
décortiquer la gestion du trac

-Notre posture impacte la perception que les autres ont de nous mais gouverne également 
ce que l’on ressent et ce que l’on pense de soi - Atelier « Les 5 démarreurs »

-Elaborer collectivement la boite à outils (VIRAGES) et s’entrainer à ajuster vos propres 
outils

-Prendre conscience et/ou consolider les 3 paramètres de la communication (Mehrabian): 
verbal, para verbal et non verbal

-Gagner en aisance et donc en confiance - Atelier « Bonjour »

-Développer et/ou ancrer, l’importance d’adresser son discours et d’écouter activement

-Encourager le lâcher prise, gérer votre espace de jeu, libérer votre gestuelle et exercer 
votre voix.- Brainstorming « CQFD » sur le thème du trac

-Comprendre et analyser les mécanismes du stress et s’entrainer à en gérer les 
manifestations physiologiques (respiration ventrale) et mentales (pensée positive / 3P) par 
des exercices d’application des méthodes dispensées

-Accepter ces manifestations pour transformer le cercle vicieux du stress en cercle vertueux 
et moteur

Séquence 2 : La force de la structure / Améliorer ou ancrer la structuration de votre prise 
de parole

-Structurer, mettre en valeur vos idées et aller à l’essentiel - Atelier « Test Lewitt »

-Utiliser les 4C et les 3P dans votre discours

-Initier et/ou renforcer les techniques d’introduction CIA et de conclusion ESPRIT

-Prendre conscience et/ou consolider les 3 paramètres de l’argumentation  (tête, cœur et 
corps) pour captiver votre auditoire

-Optimiser vos enchainements et favoriser les anecdotes, les illustrations et les analogies 
tout en étant attentif au choix des mots et à la longueur des phrases. Atelier « La recette de 
la mayonnaise»

Aucun

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE

• 2 jours soit 14 heures 

+ 1 heure de suivi collectif 
par visioconférence à 45 
jours

• Accès à la plateforme 
« Activ’learning » 
pendant 2 mois 

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

❏ PROGRAMME:PERFECTIONNER SES INTERVENTIONS À 
L’ORAL

Formation mixte 
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https://emojipedia.org/laptop/


Séquence 2 : La force de la structure (suite)

-Optimiser vos supports et vos aides visuelles pour renforcer l’impact de votre 
présentation

-Découvrir et/ou appliquer la règle des 3S pour vous entraîner à la conception et la 
présentation de ces supports

Séquence 3 : Entrainons-nous ! / Prendre conscience de vos points forts et de vos points 
d’amélioration grâce à l’autoscopie

-Comme les artistes ou les sportifs, l’entrainement est la clef du succès - Atelier « Mises 
en situation filmées »

-S’entrainer sur des prises de parole prévues (PPP) ou prises de parole improvisées (PPI)

-Être dans le présent, à l’écoute de soi et des autres - Visionnage et débriefing 
participatif et positif

Séquence 3 : Entrainons-nous ! /  Ancrer votre aisance et gérer les moments 
déstabilisants

Atelier « Le jeu des 7 personnages»
-Décoder les comportements et les attitudes de votre public et ressentir la dynamique de 
groupe

Atelier « Mises en situation »
-Renforcer votre prise de parole en accueillant et valorisant la participation de l’auditoire 
(questions déstabilisantes, incompréhensions…)

-Développer et/ou renforcer votre assertivité pour gagner en confiance

-Méta communiquer pour rendre vivante votre intervention et la personnaliser

-Débriefing participatif et positif  

-Elaborer votre plan d’action individuel personnalisé en surmontant la peur du 
changement par des actions simples, concrètes et adaptées à votre personnalité   

Clôture  de la formation :

Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la visioconférence 
de suivi collectif d’1 h  à 45 jours.

Evaluation et remise de l’attestation de réalisation.

.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 
INTERVENANT

Comédienne-formatrice 
ayant connaissance du 
monde de l’entreprise

DELAI D’ACCES

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.

• Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 

convient

• Formation Inter-entreprises :

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

❏ PROGRAMME:PERFECTIONNER SES INTERVENTIONS À 
L’ORAL

Formation mixte 
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• Tarif inter-entreprises : 

1140€ HT
• Formation 

individualisée : 1350€ 
HT/ jour

• Tarif intra-entreprise : 

Devis sur mesure, nous 

contacter

http://www.activpartners.com/

