
cOMMuNIqueR AVec AISANce à L’ORAL

PLANNING : TARIFS

 › Du 30 .01 au 31 .01 .2020
 › Du 16 .04 au 17 .04 .2020
 › Du 25 .06 au 26 .06 .2020

 › Du 27 .08 au 28 .08 .2020
 › Du 12 .11 au 13 .11 .2020

 › Autofinancement	:	adhésion*	+	105€	
 › Prise en charge par un organisme 
(AGEFIPH,	entreprise	…)	et	/	ou	CPF	:	210€

 › Formation	en	individuel	:	420	€		
* Adhésion annuelle : Acquittable une seule fois, quel que soit le nombre de formations suivies .

ObjecTIF : DuRée : 14 heures

 › Mieux connaître ses propres modes de communication et 
postures .  

 › Maîtriser les techniques d’expression orale pour s’exprimer 
clairement et avec aisance .

 › Maîtriser son trac, les techniques de la voix et de la posture .
 › Préparer	une	intervention	orale	efficace	et	convaincante.
 › Adapter son message en fonction de son auditoire .

PubLIc : Etudiant(e) – Salarié(e) – Demandeur 
d’emploi – Entrepreneur (se)

PRé-RequIS : Aucun pré requis
VALIDATION : Attestation de formation

CONTENU dE lA FORMATION

MIEUx SE CONNAîTRE à l’ORAl : lE pRéAlABlE 
INdISpENSABlE
•	 Les différentes composantes de la communication 
•	Apprivoiser son trac : comprendre les mécanismes du 
stress, les leviers pour le gérer
•	Valoriser ses atouts personnels pour développer sa 
confiance	et	son	authenticité
•	 Identifier	ses	axes	de	progrès
•	Mettre en adéquation l’image que l’on souhaite projeter 
avec l’image perçue par les autres

STRUCTURER SON INTERvENTION ET BOOSTER 
l’EFFICACITé dE SA pRISE dE pAROlE
•	 Travailler sa voix, ses gestes, son regard, sa respiration, les 
silences .
•	Une prise de parole structurée : aspects intellectuels, 
physiques, relationnels .
•	Une introduction attractive, une conclusion réussie

CONvAINCRE SON AUdITOIRE
•	 Savoir convaincre : des arguments pour la tête, le cœur, 
le corps
•	 L’expression délibérée de ses émotions, outils de 
conviction
•	 Les	moyens	d’influences	:	quelques	outils	de	psychologie	
sociale facilitant l’engagement de son auditoire

AdApTER SON dISCOURS AUx dIFFéRENTS pUBlICS
•	 Les éléments clés de la communication en fonction des 
différentes tranches d’âge
•	 Identifier	les	caractéristiques	et	les	attentes	de	son	
auditoire pour adapter son message
•	 Se brancher sur le canal de communication de l’autre 
(le VAkOG)
•	 Adapter	son	discours	aux	personnalités	difficiles

ApplICATION
Jeux	de	rôles	-	exercices	pratiques.
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