fil d’aria
formation

PRISE DE PAROLE EN
PUBLIC
3 Jrs

« Savoir parler pour être compris et accepté »
Il s’agit ici de vous proposer un perfectionnement de la prise de parole en public,
pour vous permettre de parler en toutes circonstances grâce au renforcement de la
confiance en soi et du leadership. Faire du trac son allié et améliorer les
compétences en expression orale pour augmenter l’impact d’une prise de parole.
OBJECTIFS
▪
▪
▪

Meilleure connaissance de mes qualités d’orateur (Comcolors)
Identifier la façon dont je suis perçu(e) par les autres
(feedback).
Acquisitions de techniques de préparation et présentation
immédiatement exploitables.

PROGRAMME
1. Entrée en matière
a) Accueil et présentation de la formation.
PRESENTATION CROISEES Video1
b) Mise en évidence des obstacles à la communication
orale.L’écoute idéale? Le Trac?
c) Remedes contre le trac
d) relecture 1
e) Motivation Video 2
2ieme journée.
a) Accueil Théorie de la communication.
b) Comment élargir le champ de ses possibles et sortir de son
registre habituel avec les filtres de perception
c) Relecture 2
d) PRENDRE CONSCIENCE DE SON ESPACE DE LIBERTE ET
L’INVESTIR
e) Exposé professionnel N°1 Video 3
3ieme journée
a) rappel de la veille. Relecture 3
f) Structurer son intervention repérer et anticiper les pièges
lors d’un PPP. Relecture 3
g) POSTURE DE L’ORATEUR IMPACTANT video 4 Téléguidage
h) Exercice de la description animée: la voix le regard le
geste.Video 5
b) Relecture 4-5
c) Bilan final et derniers conseils.

INFORMATIONS PRATIQUES
▪
▪
▪
▪

Nombre maximal de participants : 8
Pré-requis des participants :
Expérience en prise de parole en
public.
Durée : 3 jours 21H
Besoins techniques & logistiques :

LES + DE CETTE FORMATION
▪
▪
▪
▪

Pédagogie active :5 passages
individuels filmés et débriefés.
Intelligence collective : un feedback
bienveillant du groupe, basé sur
l'entraide et le progrès collectifs
L’animatrice oscille entre une
posture de formateur et de
facilitateur.
Facilitation visuelle.

LES FORMATEURS
• Jessica BOURSET-LE GALES Diplômée
en sciences humaines, dirige un
Organisme de formation et un cabinet
paramédical depuis 15 ans.
-Formatrice certifiée au modèle
ComColors. Elle impulse la qualité
relationnelle au sein de grands
comptes du BTP (Colas/Eurovia),
d’entreprises cotées dans l’Innovation
médicale (Adocia), et de PME
régionales (Inforsud Diffusion), à
partir du modèle ComColors.
-Formée à la facilitation visuelle et à
la ludopédagogie.

Formation en résidentiel conseillée.

LES TARIFS
1 800€/personne en INTER
7 500€ en INTRA (8 Pers max)
Fil D’aria formation est exonérée de TVA
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