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FORMATION 

Prendre la parole en public en toute confiance 

 

 Public  

Personnes souhaitant améliorer leur communication orale et gagner en confiance en elles pour de 

meilleures performances en public. 

4 personnes minimum - 8 personnes maximum 

 Compétences visées  

o Construire une présentation orale construite et cohérente. 

o Parler en public sans peur. 

o Être préparé.e à tout type d’oral. 

 Objectifs 

o Composer son support de présentation 

o Se préparer à la discussion 

o Structurer et organiser ses notes 

o Comprendre les origines de sa peur et agir dessus 

o Se préparer à la prise de parole : avant et pendant 

 Programme  

JOUR 1  

 
o Présentation des participants  

o Règles de fonctionnement du groupe, présentation du programme et des objectifs 

pédagogiques  

o Présentation des objectifs des participants  

o Construire sa présentation orale : 

• Analyser le sujet à traiter 

• Hiérarchiser les informations 

• Organiser sa présentation : la structure du texte et l’élaboration du support 

• Structurer et présenter ses notes 

• Argumenter, convaincre et savoir réagir aux objections 
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JOUR 2  

 
o Réveil pédagogique 

o Déconstruire sa peur : 

• Comprendre les origines de sa peur 

• Agir sur soi pour agir sur l’autre 

• Agir vers l’autre 
o Se préparer pour la prise de parole : 

• Booster sa relaxation 

• Maîtriser le langage non verbal 

• S’entraîner à transmettre des émotions 

En option : 

- Module « Mon Oral » avec le Projet Voltaire + Certification Voltaire (Module Orthographe). 

Le module « Mon Oral » consiste à utiliser la plateforme du Projet Voltaire pour s’entraîner à la 

prise de parole. Intervenante : Marion MOREAU 

- Identifier son profil ComColors et son mode de fonctionnement associé pour mieux se 

comprendre et développer sa flexibilité comportementale. L’interet est d’aller plus loin dans la 

connaissance de son profil d’orateur !  Intervenante : Aurélie MAZIERE.  

- Option « Éloquence » : un temps consacré à l’art de la rhétorique ! Intervenante : Marion 

MOREAU 

 

 Pédagogie  

Méthode magistrale et interrogative : apports théoriques  

Méthode interrogative : jeux pédagogiques  

Méthode découverte : jeux de rôles, études de textes argumentatifs 

Méthode analogique : présentation de concepts par le biais de métaphores ou d’une comparaison 

cohérente  

Interactions à partir de cas proposés par les participants  

Travail en groupe, en coopération pour une meilleure autonomie.  

Entrainement aux méthodes utilisées 

Outils de synthèse coconstruits durant la formation afin mettre en place les acquis de la formation en 

aval. 

 Prérequis  

Aucun 

 Intervenantes 

Marion MOREAU est professeure de français, détentrice du CAPES de Lettres Modernes. Après des 
études littéraires et linguistiques, elle s’engage dans l’Éducation Nationale et passe 15 ans à enseigner 
le français à des collégien.nes. Passionnée de pédagogie, elle suit plusieurs formations  EN sur les 
pédagogies coopératives, institutionnelles et critiques. Aujourd’hui, elle est devenue formatrice en 
communication écrite et orale à l’Agence HERA.  

Aurélie MAZIERE, coach certifiée par la Haute Ecole de Coaching, formatrice certifiée, coach et  
formatrice spécialisée sur le modèle ComColors. 10 ans d’expérience en tant que formatrice, formatrice 
de formateurs, formée en PNL à l’institut repère, adhérente EMCC Limousin au sein duquel elle exerce 
le rôle de référente des ateliers de professionnalisation, facilitatrice certifiée en intelligence collective, 
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mentor aux étudiants en ingénierie pédagogique, formée à la conduite des entretiens d’orientation 
professionnelle et au bilan de compétences. 

 

 Suivi et évaluation  

Evaluation formative des différentes séquences de formation (quizz, jeux de rôles, puzzle, méli-mélo, 

plan d’action, brainstorming à partir de situations concrètes issues du quotidien des participants) . 

Attestation de participation à la formation. 

Quizz final 

Si l’option « Mon Oral » est choisie, évaluation certifiante du niveau d’orthographe avec la Certification 

Voltaire (épreuve de 3 h à l’Agence HERA, centre d’examen). 

 

 Durée  

2 jours – 14 heures consécutives ou 4 demi-journées de 3h30. En présentiel ou à distance.  

+ 3 h par option choisie.  

 

  

 Tarif  

Inter-entreprise : 990€ TTC (TVA non applicable) par personne  

Intra-entreprise : 2492€ (TVA non applicable) par groupe – nous contacter, organisation possible dans 

les 2 à 3 mois suivant la prise de contact. 

Particuliers : 490€ TTC (TVA non applicable) - payable en 3 fois 

 

Nous contacter pour les options. 

 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Afin d’adapter la formation à 

vos contraintes, nous vous demandons de nous préciser votre handicap à l’inscription.  
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