
Prérequis en amont de la 
formation : 

Pour préparer les trames des 
mises en situation et décider des 
apports à faire au cours de la 
journée, il sera utile de prévoir 
d e s b r i e f e s p r é p a r a t o i r e s 
(possibles par téléphone si plus 
pratique) avec le management 
ainsi qu'avec quelques futurs 
participants pour nous permettre 
de créer le programme le plus 
adapté et le plus utile. 

Population concernée : 

Toute personne souhai tant 
d é v e l o p p e r / a c q u é r i r l e s 
techniques de prise de parole en 
public. 
Il est souhaitable d’éviter les 
g r o u p e s c o m p r e n a n t d e s 
p e r s o n n e s e n r e l a t i o n 
hiérarchique directe. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU SÉMINAIRE 

• Découvrir et accepter ses faiblesses oratoires pour en faire une force. 

  
• Devenir un bon orateur : appréhender le public comme un seul interlocuteur 

afin de créer un échange indispensable à la prise de parole. 

• De manière plus pragmatique et selon les demandes :  
! Savoir poser sa voix grâce à une respiration adéquate, 
! Développer son aisance en s’appropriant la scène,  
! Savoir utiliser ses émotions tout en les canalisant, 
! Appréhender l’importance du langage corporel, 
! Préparer la structure et les mots clefs de son intervention, 
! S'exercer afin de créer des automatismes. 

•  Avec TMC, abordez avec sérénité votre savoir-être pour vous exprimer avec 
sens tout en captivant votre auditoire. Soyez acteur de votre discours ! 
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THÈMES ABORDÉS 

Dans un premier temps sur du matériel hors contexte professionnel : 

" "Percevoir la relation" : jeux de bâton silencieux qui permettent de donner sens à la 
communication non verbale. 

" De réelles présentations, argumentaires, discours et autres, selon les demandes 
du groupe ; 

" Les demandes particulières (démarrer, rebondir, intégrer, s'arrêter etc…)  

Dans un deuxième temps, mises en situations proches des  

réalités professionnelles : 

" Réelles présentations professionnelles, argumentaires, discours et  

     autres, selon les demandes du groupe ; 

" Les demandes particulières (démarrer, rebondir, intégrer, s'arrêter etc…) ; 

" Et, le cas échéant, d'une manière beaucoup plus personnalisée dans le cadre d’un 
événement à venir (un discours dans tel lieu, tel jour, pour tel public par exemple). 

" Les "recettes" : « comment se tenir, que faire de ses mains? », « comment utiliser 
ses fiches, ses notes, ses slides, son micro? », « que faire de son trac? », « et si 
j'ai un trou? », etc. 
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Durée : 1 à 2 jours, soit 7 à 14 
heures de formation, selon le niveau 
d’approfondissement souhaité. 

Groupe : 4 à 10. 

Méthode Pédagogique : 
Mises	 en situation sur des thèmes 
préparés à l’avance et sur des sujets 
proposés par les participants ; 
  
Situations travaillées en binômes et 
trios pour être ensuite présentées au 
groupe sous la forme de saynètes 
réussies ; 
  
Apports théoriques qui permettront 
de nourrir les mises en situation sur 
divers sujets comme : 
− Faits, opinions et sentiment et ce 

que l'on en fait. 
− L e s d i v e r s e s s o r t e s d e 

reformulation et leur intérêt 
− La prise en compte des émotions 

et des besoins "irrationnels" 
− Et, si cela fait partie de la 

demande, une démarche pour 
apaiser les éventuels conflits et 
travailler à leur résolution. 

39 



JO
U

R
 1

AGENDA

  

  

40 

La prise de parole en public 

 9hoo  Accueil 
 9h3o  Tour de table, présentation des objectifs :  
   - Maîtriser son discours et son langage corporel  
 10hoo   Exercices de respiration et de prise de conscience de soi.  
 10h3o  Interprétation d’un texte simple  rythme, respiration 
    et éloquence 
 11h30  Pause 
 11h45  Analyse des textes complétée par des « recettes ». 
   - Ancrages physiques et maîtrise de soi. 
 12h30  Repas 
 14h00  Atelier posture et diction sur des mises en situation. 
 14h45  Etude des prises de parole à venir 
 16hoo  Pause 
 16h15  Création d’une intervention et interprétation 
 17h00  Débriefing de la journée 
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  9hoo  Retour sur la 1 ère journée  
 10h3o  Pause 
 10h45  Analyse d’une prise de parole 
 12h00     Repas 
 13h30  Ateliers préliminaires. 
 14h00  Textes approfondis filmés avec une analyse des vidéos.  
 16hoo  Pause 
 16h15  Entraînement sur vos prises de paroles à venir. 
 17h00  Point sur les performances et mise en avant des 

 axes de perfectionnement. 


