Formation Prendre la Parole en Public

Référence : MCPRE309
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Dirigeants, Cadres, Managers, Ingénieurs, Chefs de projets,
Avocats... toute personne amenée à prendre la parole en public dans un
cadre professionnel.
Objectifs :
Conduire une intervention publique avec brio, être percutant. Donner une
force de persuasion à son discours. Maîtriser et gérer son stress.
Pré-requis : Aucun pré-requis n'est nécessaire.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
PREPARER SON INTERVENTION ORALE
Evaluer ses propres aptitudes et qualités d’orateur
Connaître l’image que l’on donne de soi et l’impact sur sa prise de parole
Analyse des prises de parole à succès
STRUCTURER SA PRISE DE PAROLE
Structurer son discours en déterminant les objectifs et le message
principal
Identifier les thématiques principales et les différentes structures
possibles
Adapter son intervention en fonction des objectifs et son auditoire
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Structurer ses phrases
Conclure son intervention
MAITRISER LE DEROULEMENT DE SON INTERVENTION ORALE
Rester concentré et maîtriser son trac
Gestes, posture, respiration, ton et intonation
Utiliser le visuel pour une meilleure compréhension orale
Savoir conclure sa prise de parole
ECHANGER AVEC SON PUBLIC
Anticiper les risques, les difficultés de convaincre
Dialoguer avec son public et tenir compte de ses remarques
Savoir répondre aux questions et aux objections
Savoir exprimer ses ressentis et ses émotions d’une manière positive
Développer son sens de la répartie face aux oppositions
MISE EN SITUATION
Mise en situation des stagiaires pour percevoir leurs atouts
Mise en situation des stagiaires pour déceler les axes d’amélioration
Jeux de rôles pour susciter l’adhésion de son auditoire
Analyse et débriefing des qualités d’orateurs des stagiaires
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1390 €* (695 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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