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LES BASES DE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
 
 
 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Améliorer ses prises de paroles en public nécessite un entraînement 
intensif, basé sur des exercices pratiques et des mises en situations : 
gestion du stress (techniques de respiration), travail de l’élocution 
(diction, intonation), mise en relief du comportement (posture, image) et 
valorisation de la personnalité (improvisation, affirmation de soi).  
 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … qui souhaite développer son impact à l’oral devant un public… 
§ …lors de réunions, conférences, séminaires... 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Capter l’attention de son auditoire et transmettre une image positive lors de toute prise 

de parole en public 
§ Développer la fluidité et la clarté de son discours 
§ Gagner en aisance et maximiser son impact 
§ Dynamiser ses prestations à l’oral  
§ Être capable d’improviser 
§ Savoir répondre aux questions 
§ Renforcer sa force de persuasion 
§ Savoir gérer son stress et maîtriser son trac 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Maîtriser les potentiels de la voix 
- Découvrir les caractéristiques et le fonctionnement de la voix 
- Savoir capter l’attention et convaincre/faire passer un message grâce à la voix 

§ Savoir se concentrer pour gérer le stress 
- Se relaxer pour se détendre, se centrer et maîtriser son trac 
- Savoir se concentrer pour gérer ses émotions 

§ Développer sa créativité et l’expressivité de ses émotions  
-  Conviction, enthousiasme et confiance 
- Savoir jouer, reproduire et transmettre une émotion avec son corps 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Maîtriser les vecteurs de communication pour être et rester dans l’échange  
- Le contact permanent et le regard  
- Les appuis ancrés et les gestes intentionnels 

§ Créer, entretenir et gérer l’interactivité avec son interlocuteur/auditoire 
- Influencer favorablement, être convaincant 
- Savoir identifier les pièges de la communication 
- Utiliser des techniques pour favoriser l’échange 
- Les clefs de l’improvisation  

§ Traiter les objections 
§ Savoir présenter avec un support de présentation et / ou un micro 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, D’ENCADREMENT ET D’ÉVALUATION 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à certaines 
analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel  þ Exercices pratiques 
þ Plan d’action personnalisé   þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles & mises en situation  þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formateur : Jean-Jacques Lapierre, formateur en prise de parole en public, artiste lyrique 

et auteur-interprète au théâtre. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, le formateur remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement.  


