
Formation Prise de parole en
public | Art oratoire
Cette formation Prise de parole en public vous permettra de maîtriser l'art de la prise de parole en
public.

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

1 jour

1 580 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants minimum : 6

Nombre de participants maximum : 12

Objectifs
 Maîtriser les bases de la prise de parole en public
 Perfectionner ses techniques d'élocution et de langage corporel
 Dynamiser ses présentations orales
 Mieux gérer son stress afin de maximiser l'impact auprès de son auditoire

Public
Tout public

Prérequis
Aucun
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Méthodes pédagogiques
15% théorie / 85% pratique

Description
La prise de parole en public est un art ancestral et un exercice qui peut s'avérer difficile et stressant. De fait,
nombreuses sont les personnes qui n'ont pas l'impact escompté dans leur discours, voire ne saisissent pas
l'opportunité de prendre la parole devant un auditoire. Cette formation donne des techniques pour travailler ses
discours, le langage paraverbal et non-verbal, à travers un peu de théorie et beaucoup d’exercices pratiques, dans un
cadre sécurisé et bienveillant. Les participants repartiront avec des techniques et des astuces pour surmonter le trac
et donner un maximum d'impact à leurs prochains discours et présentations !

Programme

Introduction : exercice de prise de parole
Théorie
Impact et maîtrise
Les 4 éléments de la prise de parole
Atelier collectif : les axes d’amélioration
Atelier langage corporel
Atelier intonations
Théorie
Prise de notes
Gestion du stress
Storytelling
Ateliers en sous groupes : pratique et perfectionnement
Atelier : le grand débat
Conclusion : dernier exercice de prise de parole

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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