Prendre la parole en public
Renforcer l'impact de ses prises de parole professionnelles

MIEUX COMMUNIQUER

Objectifs
➔

Établir rapidement la relation avec l'auditoire et la maintenir tout au long de l'intervention

➔

Organiser sa prise de parole en fonction du public et des objectifs opérationnels

➔

Animer de façon autonome une présentation dans le contexte déﬁni dans l'objectif général

➔

Se situer dans ses points forts et axes d'amélioration

➔

Se sentir en conﬁance dans cet exercice

Durée : 2 jours

Tarif : sur devis
Public et prérequis

Contenu
Comment établir et soutenir la relation
Se situer dans l'espace et maîtriser son environnement
Etablir et maintenir la relation à l'auditoire par le contact visuel
Renforcer sa présence physique
Maîtriser le trac du démarrage

> Tout public
> Aucun prérequis

Handicap
A notre siège, accueil des personnes à mobilité réduite.
Pour de plus amples renseignements contactez notre
référente handicap : m.carpentier@quilotoagroup.com

Comment construire et délivrer son message
Expérimenter une démarche de préparation et de construction orale efﬁcace
S'entraîner à la parole persuasive
S'assurer que les arguments sélectionnés contribuent
Pédagogie et évaluation
à faciliter compréhension, mémorisation et adhésion
Issue des techniques théâtrales, active et pratique, elle vise à donner à chaque
Comment créer un pont entre son auditoire et soi
participant l'autonomie indispensable à toute progression durable. Des
Centrer son intérêt sur la logique de l'autre pour faire
repères théoriques, transmis de manière interactive, complètent les exercices
pratiques pour aider à l'appropriation.
évoluer son discours
Utiliser la force du questionnement et de l'écoute active

Evaluation

Entraînement à la recherche d’adhésion
Permanente : au ﬁl de l’eau lors des différentes mises en situation
Maîtriser une intervention "commercialement efﬁcace"
En ﬁn de formation : sur un exercice synthèse.
dans sa globalité
Après la formation via un formulaire en ligne
Regrouper l'ensemble des dimensions étudiées
durant la formation intellectuelle, relationnelle, comportementales
(gestuelle et voix), émotionnelle
www.quilotoagroup.com

