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MA J 21/08/2019 

FICHE FORMATION  
MIEUX COMMUNIQUER A L’ORAL 

 

 

Contexte  
P rendre la parole en public peut être une véritable source de stress et de mal- être.  P ourtant, cela fait partie 
du “job” quand on est responsable de collectif : animer des réunions, ouvrir les débats, représenter son 
groupe devant un nombre plus ou moins important de personnes.  C omment y prendre du plaisir ? C omment 
se faire comprendre ? C omment captiver son auditoire ? C omment structurer son discours ? A utant de points 
importants pour que vos futures prises de parole vous soient bénéfiques et. . .  agréables ! 

Objectifs 
En 2 jours, je vous propose de : 

 Faire du trac votre allié et prendre confiance 
 Être présent et tirer parti de vos émotions 
 Elargir votre palette d' expressions 
 S avoir structurer votre discours 
 Faire avec la communication corporelle 
 A rriver à  prendre du plaisir à  l' oral 

Contenu  
L e trac et les émotions, comment être présent à  l' autre, S urmonter ses émotions.  L ' expression corporelle, 
le para- verbal et le 
non-
verbal.  
C onstruction 
d' un 
discours.  
T enir son 
fil.  
L es 
piè ges 
à  
éviter.  
C omment trouver sa place dans 
l' espace
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.  
A pprivoiser la salle et son 
auditoire.  
P rendre du 
plaisir.  
S '
adapter à  la situation et au 
contexte.  
A pports théoriques et mises en 
pratique.  Mise en situation par le jeu 
théâtral.  

Durée  
2 jours avec 1 mois de mise en pratique entre les 2 sessions 

Public  
A  tous les responsables de collectif amenés à  prendre la parole en public.  
10 participants maximum du fait de la méthode pédagogique : jeux de rôles et mises en situation.  

Tarif sur demande 
 


