
 

 

 
Formation Prise de parole en public 
Gérer et améliorer l’efficacité de ses interventions orales 

 
Cette formation Prise de parole en public vous apprendra à maîtriser votre stress lors de prise 
de parole en public, de gérer l'image que vous donnez à vos collaborateurs. Vous apprendrez 
également à captiver votre auditoire et à faire face aux comportements négatifs. 
 

Durée 
3 jours 
 
 

Public 
Tous 

 

Prérequis 
Aucun

Programme de formation 
 
Connaître son fonctionnement 
lors de prise de parole en public 
Connaître ses qualités et défauts 
Maîtriser son stress : en faire une force 
Exercice pratique 
 
Gérer l’image que l’on donne 
Analyser l’image que les autres ont de nous et 
celle que l’on aimerait donner (construire 
l’image que l’on a envie de donner) 
Accroître la confiance en soi pour convaincre 
son auditoire 
Assumer sa personnalité 
Connaître les mots/expressions à favoriser et 
ceux à bannir 
 
Prendre la parole en public 
Maîtriser son corps et son esprit 
Choisir la gestuelle, la voix adaptée à la situa-
tion 
Maîtriser sa diction, son débit de parole 
Travailler son charisme 
Savoir anticiper et maîtriser son stress 
 
Hiérarchiser son intervention 
Connaître les attentes de ses collaborateurs 
pour adapter son discours 
Capter son auditoire pour faire passer ses 
idées 

Structurer sa présentation, ses idées 
 
Connaître les bons outils de pré-
sentation 

Savoir gérer son temps de parole 

Choisir un support adapté à son public et à sa 
présentation 

Avoir préparé des notes synthétiques et claires 

Favoriser l’improvisation pour capter l’attention 
de l’auditoire 
 

Capter l’attention de l’auditoire  
Reformuler pour favoriser la compréhension 
Provoquer les échanges, les questionnements 
 

Découvrir les pièges de la commu-
nication pour les éviter 
Savoir identifier les questions pièges 
Adapter ses réponses en fonction des ques-
tions posées 
Maîtriser son stress 
 

S’affirmer face à son auditoire 
Rester maître des discussions 
Maintenir une posture de meneur durant la pré-
sentation



 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

• La formation alterne entre présentations des concepts théoriques et mises en applica-
tion à travers d'ateliers et exercices pratiques. 

• Les participants bénéficient des retours d'expérience terrains du formateur ou de la 
formatrice 

• Un support de cours numérique est fourni aux stagiaires 
 

Modalités d’évaluation 
 

• En amont de la session de formation, un questionnaire d'auto-positionnement est remis aux 
participants, afin qu'ils situent leurs connaissances et compétences déjà acquises par rapport 
au thème de la formation. 
 

• En cours de formation, l'évaluation se fait sous forme d'ateliers, exercices et travaux pratiques 
de validation, de retour d'observation et/ou de partage d'expérience. 

 
• En fin de session, le formateur évalue les compétences et connaissances acquises par les ap-

prenants grâce à un questionnaire reprenant les mêmes éléments que l’auto-positionnement, 
permettant ainsi une analyse détaillée de leur progression. 

 


