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Prendre la parole en public avec aisance 
 
PROGRAMME 
S'initier aux techniques de communication : 
- Intégrer les principes et théories de la communication 
- Distinguer les différents niveaux de communication 
- Définir les différents canaux sensoriels 
- Identifier les principes du B.A.B.A. relationnel (mots positifs et mots négatifs, 
perception de la réalité, etc.) 
- Travailler la communication verbale et non verbale (gestuelle, mimiques et autres 
paramètres non verbaux) 

Adapter sa communication à son auditoire : 
- Utiliser les différents canaux sensoriels 
- Améliorer votre locution et votre articulation 
- Se débarrasser des mots parasites et utiliser un vocabulaire adapté au public 
- Savoir observer votre auditoire 

Apprendre à vaincre le trac : 
- Intégrer la respiration ventrale 
- S'adapter aux imprévus par l'improvisation 
- Prendre la parole devant un groupe et se présenter. 
- Se préparer à la prise de parole et organiser ses idées. 
- Gestion du temps 

Acquérir confiance et aisance dans la prise de parole : 
- Améliorer votre prestance et votre charisme 
- Utiliser l'émotion comme élément de persuasion et de différentiation 
- Captiver votre auditoire 
- Intégrer les bonnes attitudes face à votre auditoire 
- Trucs et astuces pour gérer les objections face à un groupe 

Mise en situation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Réussir ses présentations orales 
L'art de bien le dire : accrocher, surprendre et conquérir un auditoire 
Exprimer clairement ses idées 
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant 
- Adaptation des apports théoriques à l'expérience et aux besoins de chacun 
- Entraînement intensif pour chacun : Jeux de rôles et pédagogie théâtrale, exercices de 
respiration et improvisation théâtrale, exposés, débats, prise de parole improvisée. 
Utilisation de la vidéo et débriefing bienveillant 
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