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�LA FORMATION 

OBJECTIF DE LA FORMATION  
 

Maitriser les différentes situations de prise de parole en public (réunion, assemblée…) 

 afin de réaliser confortablement et efficacement l’exercice inhérent à toute vie associative. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

� Identifier et savoir utiliser les différents facteurs qui influencent la prise de parole en public : 

Voix, respiration, souffle… 

� Maîtriser son émotivité, faire face aux situations de stress. 

� Apprendre à maîtriser la communication verbale et non-verbale, travailler le regard, la posture. 

� Connaître les éléments préparatoires d’une prise de parole : contenu, aspect matériel, mise 

en scène, langage, argumentaire… 

� Faire face aux situations imprévues 

 

�LE PROGRAMME 

La communication verbale et non verbale 

• Principes, attitudes, le message émis et le message reçu 

• Quel travail faire sur l’image que l’on a de soi 

Réussir son intervention dès les premiers mots 

• Parler, c’est échanger 

• Saluer et respecter 

• Regarder c’est montrer son intérêt 

• Apprivoiser le groupe, c’est susciter son intérêt 

Construire son discours 

• Organiser son discours : le plan, le discours, oser s’exprimer, l’improvisation, l’interactivité 

• Comment réagir en situation difficile 

Travailler l’élocution 

• Savoir utiliser les silences 

• L’articulation ou le plaisir de dire les mots 

• Exercer sa diction et faire varier la hauteur de voix 

Maîtriser le non verbal 

• Utiliser un micro 

• Déterminer sa posture (assis ; debout) 

• Maîtriser ses gestes et ses déplacements 

• Utiliser un support  

Palier les problèmes physiologiques, psychologiques et sociologique 

• Gérer son trac 

• Eviter les trous de mémoire 

• Répondre aux questions 

 

   Prise de parole en public  

Prérequis 

Aucun 
 

Public 

Tout public 
 

Stagiaires 

De 5 à 12 stagiaires 
 

Intervenants 

Formateurs MSA 

Services 

 

Délivrance d’une 

attestation 

individuelle de 

formation 
 

Lieu de formation 

Intra entreprise 

Inter entreprise 
 

Pédagogie 

Ludique et applicative, 

expérimentations 

pratiques, jeux de 

rôles, apports 

théoriques 
 

Matériel 

pédagogique utilisé 

� Vidéo projecteur 

� Ordinateur 
 

Prix 

Demander un devis  

 

 

Durée : 2 jours  

 

EN SAVOIR PLUS 

www.msaservices-poitou.fr 

05 49 43 86 68 

formation@msaservices-

poitou.fr 

 


