
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

DÉNOUER LES BLOCAGES AFIN QUE LA PRISE DE 

PAROLE EN PUBLIC DEVIENNE UN VRAI PLAISIR 

PRIX: Nous consulter 

Quartz Active 

4, Place de la Pergola 

CS 70116 CERGY 

95021 Cergy-Pontoise Cedex 

Téléphone : 01  30 39 24 59  

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : info@quartzactive.fr 

Site: www.quartzactive.fr 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de pratique 

par des mises en situations, jeux de rôles et 

études de cas concrets. Une part importante 

de la formation (50%) est consacrée à la 

mise en situation) 

Nombre de participants limite 

Formation Professionnelle Continue 

PROGRAMME 
 

1. Comprendre les enjeux de la prise de parole 
Les objectifs d’une prise de parole 
Les grandes règles de la communication 
Etude des différences entre le message émis  
et le message reçu 
Préparation mentale et physique à la prise de parole 
 
 

2. Maîtriser son trac   
Comprendre les raisons du trac 
Différencier le bon et le mauvais trac 
Techniques de relaxation du comédien 
Se préparer mentalement 

 
 
 3. Savoir respirer 

Les 3 types de respirations 
La bonne et la mauvaise respiration 
La ponctuation orale 
 
 

4. Savoir utiliser sa voix 
Diagnostic vocal personnalisé  
Training vocal (échauffement, projection, placement de voix) 
Savoir articuler ou le plaisir de dire les mots 
Savoir rythmer ses phrases 
Gestion des silences 
 
 

5. Savoir utiliser le langage des gestes 
Les principes de la communication non verbale 
Prendre conscience de sa posture et maîtriser ses gestes  
Les gestes parasites 
Le sourire : techniques du comédien 

 
 

6. Savoir utiliser le regard 
Conséquences du regard inadapté 
Technique du balayage 
Technique du collimateur 

 
 
7. Interagir avec le public 

Les techniques d’accroche du public 
Déterminer le meilleur moment pour accueillir les questions  
Savoir répondre : pratiquer l’écoute active, reformuler,  
clarifier  
Les techniques d’improvisation 
Savoir conclure une prise de parole 

PUBLIC : Dirigeants, Cadres,  Ingénieurs, 

toute personne appelée à prendre la parole 

devant un public 

DUREE:  2 JOURS 

OBJECTIFS 

Comprendre les enjeux 

Savoir préparer une intervention orale 

Maîtriser le trac, les techniques de la voix , de la 
posture, du regard 

Savoir agir sur son auditoire 


