AMELIORER
SA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

TARIF
650 € HT
par personne

« Développer sa confiance en soi à l’oral, en se préparant et en adoptant une
communication efficace et adaptée à tous. »
OBJECTIFS DE FORMATION
•

Améliorer sa prise de parole en public.

•

Développer sa confiance en soi et son aisance à l’oral
pour convaincre.

•

Optimiser sa présentation PowerPoint.

•

Lever ses freins et vivre positivement le feedback des
autres.

•

Ouvrir, canaliser et maîtriser les échanges.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Mieux se connaître à l’oral : le préalable indispensable
•
Les 12 règles d’or d’une prise de parole réussie
•
Apprivoiser son trac
•
Mieux cerner ses qualités et ses défauts
•
Entendre et transformer le feedback des autres
Développer la confiance en soi
•
Qu’est ce que la confiance en soi ?

Formation en présentiel
en inter-entreprise
Durée : 2 jours
(14 heures)
Session validée pour un
minimum de 5 participants et
un maximum de 10 participants

PROPOSITION DE
FORMATIONS SUR MESURE
CONTACTEZ-NOUS:
Patricia MORREVE
pmorreve@ac2v.fr
Tél : 02.53.20.68.68
AC2V Conseil
122 rue du Château d’Orgemont
49000 Angers

Se préparer à la prise de parole en public
•
Préparez-vous
•
Se poser les bonnes questions avec la méthode
CQQCOQP
Structurer clairement son intervention
•
Identifier les caractéristiques et les attentes de son auditoire pour adapter son message
•
Analyser objectivement le contexte dans lequel chacun
intervient
•
Organiser ses idées
•
Structurer son exposé à l’aide d’un plan

Nous consulter
pour nos prochaines
sessions sur

Angers
et les autres villes
Réf : DV 201903

CONTENU PEDAGOGIQUE

Adopter un comportement efficace

PUBLIC VISE

Tout collaborateur susceptible de prendre la parole en public

•

Entrainez-vous.
• Donnez-leur envie de vous regarder : gestes, mouvements,
postures, silences, questions, créer un support visuel impactant grâce à la technique des couleurs (méthode DISC®).
• Donnez-leur envie de vous écouter : voix, tons, respirations, silences.
• Soyez conteur… parce que tout le monde aime les histoires.
Laisser parler vos émotions, donner du global et du détail.

PRE-REQUIS
Aucun pré-requis n’est demandé pour
participer à cette formation

Renforcer ses qualités d’écoute et d’adaptation
•

Décoder le vrai message de son interlocuteur.

•
•

Trouver l’attitude, le ton et les mots qui facilitent les
échanges.

Découvrir les pièges de la communication pour les éviter
•

Repérer les pièges des questions.
• Identifier ce qu’il y a derrière les mots.
• Rester maître de ses émotions.

S’affirmer dans ses interventions
•

Asseoir sa présence.
• Canaliser et maîtriser les échanges.

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES
• DISC / PNL / Technique de communication non violente / Méthode

de questionnement « CQQCOQP », d’organisation « OMDC »
• Cours ( Format PDF ) et fiches (format papier)
• Expériences théoriques
• Exercices pratiques (Méthode d’organisation et de structuration

de pensée CQQCOQP, comprendre son style de leadership, communication efficace avec le DESC et la méthode DISC).
• Etudes de cas et mises en situation.
• Réflexion de groupe : le mangement, les types de personnalités,

les difficultés de communication ou relationnelles.
• Echange de pratiques.
• Plan d’action individuel pour identifier ses difficultés et mettre en

place des actions pour les contourner.

SUIVI ET EVALUATION

• Validation des connaissances avant la

formation sous forme de quizz.
• QCM durant la formation permettant

de vérifier l’acquisition des compétences.
• Evaluation à chaud en fin de formation

et à froid à 1 mois de la formation.
• Attestation de présence et d’assiduité

Votre conseillère
Patricia MORREVE
pmorreve@ac2v.fr
Tél : 02.53.20.68.68
AC2V Conseil
122 rue du Château d’Orgemont
49000 Angers
AC2V est un organisme de formation
datadocké, et à ce titre vous pouvez
mobiliser votre OPCO pour la prise
en charge de cette formation.

