PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

Duree : 3 jours (21 heures) - TARIF: 2100€HT
Par participant pour les formations inter-entreprises. Sur devis pour les formations intra-entreprise.

Les objectifs

Prendre la parole en public, y prendre du plaisir. Les enjeux de l’oral sont parfois décisifs. Maîtriser son propre style, offrir une
communication claire et efficace.

Contenu de la formation

- Appropriation de son image par la vidéo
- Décodage du ton et de l’expression
- Faire la différence entre un style stéréotypé et un style direct
- La voix : un outil à optimiser
- La respiration : clé de la maîtrise
- La rupture de la monotonie grâce aux trois registres d’expression
- Gérer l’improvisation et les arguments contradictoires

Profils attendus : Managers, chargés de communication ou de diffusion, responsables de projet, tout public ayant à
influencer, persuader, débattre.

Pré-requis : Expérience en management.
Exercices : Nombreux exercices pratiques. Les participants pouvant apporter leurs thèmes.
Stratégie de l’exposé efficace
- A partir d’un thème, définir les objectifs
- Identifier les différentes cibles
- Le contenu : quelles méthodes suivre pour l’élaborer ?
- Faire sens, faire image

Les aides visuelles : présentations powerpoint, prezi

- Concevoir le visuel en fonction du message
- Gérer l’information (quantité, rythme) et le code graphique
- Fonder un contact vivant avec l’auditoire (questionnements, humour...)
- Lancer le débat - Savoir conclure

Aller plus loin

Pour emporter la conviction :
- Maîtriser les règles de la voix et de l’attitude du corps
- Travailler les techniques développant aisance et efficacité
Travail sur les quatre paroles du dirigeant :
- Communication externe et colloques, présenter et représenter. Intervention en interne
- Susciter intérêt et adhésion
- Entretiens pour les médias écrits ou audiovisuels : les tentations narcissiques
- Se préparer à être spontané : méthodes d’improvisation
Travail sur mesure, avec pour points d’appui :
- Les “désinhibiteurs” de la plume et de la parole
- Utilité et bon usage du stress et du trac
- Conjurer le complexe d’excellence
- Séduire, persuader, convaincre
- Les logiques de situation, clés de la conviction
- S’entraîner à l’usage du plan dynamique
- Le bon usage de la rhétorique : figures de style et de composition
- Rendre l’auditeur auteur de votre discours
Les enregistrements audiovisuels seront remis aux participants.
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