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Inter-entreprise : 

1.500 € HT (1.800 € TTC) / 2 jours (14h) 

Intra-entreprise : 

sur devis établi selon le nombre de 

participants et le lieu. Contactez-nous. 

👉 
Toute personne souhaitant développer 

son aisance à l’oral et devant un groupe 

👉 
Langue française comprise et écrite 

👉
Spécialistes en communication

🎯  

• Mieux s’exprimer, mieux transmettre son message à son auditoire / ses interlocuteurs 

• Maîtriser son trac, gérer son stress lors d'une intervention en public  

• Harmoniser son discours avec son comportement, être assertif 

• Prendre la parole en public avec plaisir et confiance 

___ 

• Cette formation propose un travail personnalisé sur les cas des participants et des mises en situation 
concrètes.  

• Les participants obtiennent des outils et des méthodes théoriques, pragmatiques, utilisables 

immédiatement après la formation, en situation réelle. 

• Supports utilisés : présentation power point, vidéos, cartes émotionnelles, grilles d’observation et 

d’évaluation, outils et techniques en adéquation avec l’aisance orale. 

• Des quizz intermédiaires sont proposés à chaque fin de module ainsi qu’un test de validation des acquis 
en fin de formation. 

💡 

• Consultez ici 👉 notre calendrier de formation 

• Pour toute demande de devis, nous répondons sous un délai de 48h. Les inscriptions sont accessibles 
jusqu’à 24h avant la formation, selon disponibilité. 

• Si besoin, cette formation peut accueillir des personnes en situation de handicap. Cette formation est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

• Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque 

OPCO. Contactez-nous ! 

https://www.coaching-axsyon.com/coaching-organisation-rh-ressources-humaines-paris-bordeaux-3/formations-2/calendrier-formations/
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• Découvrir les techniques de la communication verbale et non-verbale  

• Repérer les distorsions éventuelles entre discours et gestuelle  

• Identifier son style de communicant  

• Apprendre à décoder son auditoire pour s’ajuster  

• S’exercer individuellement et détecter ses points d’amélioration  
 

• Se mettre en situation de présentation, analyser ses réactions pour améliorer ses 

aptitudes d’orateur (regard, silence…) 

• Travailler sur sa respiration pour gérer ses appréhensions face à son auditoire 

• Développer ses capacités de concentration et de mobilisation de son énergie pour 

capter son public 
 

• Se fixer l’objectif de l’intervention selon le contexte (réunion, entretien, conférence) 

• Elaborer un discours structuré, clair et impliquant 

• Créer des supports adaptés à son auditoire et au type d’intervention 

• Apporter de la créativité à ses présentations 

• S’entrainer à répéter son intervention tant sur le fond que sur la forme pour être 

congruent 
 

• Identifier son public pour adopter son langage et répondre à ses attentes  

• Appréhender la notion de dynamique de groupe pour apprendre à la gérer  

• Se mettre en observation et écoute active pour relancer et impulser une dynamique à 

la réunion, à l’entretien, à la conférence 

• Répondre aux objections avec aisance et assertivité  
 

• Prendre différentes postures d’orateur (jeux de rôles, mises en situation), savoir 

improviser tout en restant soi-même 

• Trouver le point de conjonction d’équilibre entre le plaisir d’être orateur, la confiance 

en soi, l’attitude d’animateur-leader 


