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SAVOIR PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

⁻ Présenter et structurer ses idées en fonction de l'objectif poursuivi. 

⁻ Échanger avec aisance. 

⁻ Gagner en clarté dans sa communication orale. 

⁻ Accrocher, surprendre et conquérir son auditoire. 

⁻ Prendre sa place d'orateur. 

 

PROGRAMME 
 

1 - Se donner toutes les chances de réussir sa prise de parole 

Surmonter son trac. 

Développer sa confiance en soi pour prendre toute sa place. 

Harmoniser : voix, geste, posture, regard au discours. 

Jouer du silence. 

Mise en situation : Entraînement avec les outils issus du théâtre. 

2 - Présenter clairement ses idées 

Organiser sa réflexion. 

Déterminer son objectif pour garder le cap. 

Structurer son message. 

Formuler un exposé efficace et adapté. 

Mise en situation : Appropriation de l’expression orale 

 

3 - Établir un vrai dialogue 

Comprendre les fondamentaux de la communication. 

Utiliser et valoriser les ressources du groupe. 

Susciter et maîtriser la participation de l'auditoire. 
Faire passer ses idées : écouter, reformuler, questionner. 

Mise en situation : Atelier en sous-groupe d'entraînement à l'écoute active. 

 

4 - Faire du public son allié 

Développer sa conscience du groupe. 

Soutenir son intérêt avec ou sans supports. 

Être réactif dans l'échange grâce à l'improvisation. 

Savoir conclure. 

Mise en situation : Présentations filmées et retour sur image… 

 

PRÉREQUIS : Aucun  
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PUBLICS VISÉS : 

Encadrement de proximité et technicien souhaitant gagner en aisance et s'exprimer 

clairement devant tous les publics et devant prendre la parole devant un groupe.  

NIVEAU DE FORMATION  
Entrée : Sans niveau spécifique 

Sortie : Sans niveau spécifique 

 

DATE : Date à préciser selon votre convenance et le calendrier de la formation 

 

LIEU DE FORMATION : Centre d'affaires Dillon Valmenière, Morne Dillon Nord Résidence 

de la Pointe des Sables 97200 Fort-de-France 

DURÉE DE LA FORMATION : 3 jours (21 h) + activités à distance 

 

RYTHME ET ORGANISATION DE LA FORMATION  
Effectif apprenants : Minimum : 4 / Maximum : 12 

 

Prix inter : 1.920,00 € HT 

Forfait intra : 5.695,00 € HT (pour de 4 à 12 personnes max) 

 

MODALITÉS 
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en 

situation. 

 

DÉLAIS D’ACCÈS : Entre un et deux 

 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 
Une classe virtuelle pour partager un retour d'expérience avec le formateur et le groupe. 

Une formation très opérationnelle : de nombreux exercices pratiques. 

Révision du sujet selon mes besoins grâce aux modalités de formation à distance. 

 

CALENDRIER : Prendre contact avec l'organisme 

INTERVENANTS : Intervenants experts du domaine 

INFORMATIONS PRATIQUES ET/OU RÉGLEMENTAIRES 
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont 

de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins. Si vous êtes 

en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap aux : 

0696 50 23 33 - 0596 97 58 46 – cfa@jmjformation.com 

 

TRANSPORT : TCSP : ligne A et B - Vous souhaitez connaître votre itinéraire, vos horaires, 

votre tarif et les infos trafic connectez-vous sur : https://www.martiniquemobilites.mq/ 
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