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REUSSIR SA PRISE DE PAROLE  

EN PUBLIC 
REF. : MGT/REUS/PPP 

 

 

Plus que jamais, les entreprises doivent pouvoir compter sur le charisme de leurs collaborateurs-clés 
pour imposer leurs différences et faire passer leurs messages. La prise de parole en public devient 
d'autant plus indispensable à maîtriser que les occasions d'expressions professionnelles se multiplient 
(conférences, séminaires, salons, kick-off, tables rondes…). C'est en ces lieux et moments que se joue 
la crédibilité de l'entreprise et que peuvent s'imposer véritablement les arguments "business". 
 

OBJECTIFS 
Vaincre le trac  
Maitriser les règles de base de la communication orale  
Préparer son intervention  
Captiver son auditoire  
Improviser, prendre la parole à l'improviste  
Optimiser sa communication non verbale  
Savoir présenter un invité, un intervenant 
 

PUBLIC 
Toute personne amenée à prendre la parole en public dans un contexte professionnel.  
Ce stage s'adresse aux cadres dirigeants, responsables commerciaux et marchés/produits, techniciens 
avant-vente. 
Séminaire très opérationnel s'adresse à toute personne pouvant être amenée à s'exprimer 
publiquement au nom de son entreprise ; que ce soit pour affirmer une position, réaliser une 
démonstration face à un client, ou présenter un projet en interne. 
 

PRIX 1250 € / jour 

PRÉREQUIS 
Toute personne devant prendre la parole devant un collectif 
 

METHODES  

PEDAGOGIQUES 

Ce stage, à l'approche particulièrement active et impliquante pour chaque participant, fait appel à de 
nombreux exercices et travaux de groupe : jeux de rôles filmés avec restitution et analyse 
individualisée, diagnostics individuels, débats de réflexion approfondie. 
La matrice 4MAT internationale basée sur les travaux du Dr.Bernice McCarthy sera étudiée. 
  

SANCTION DE LA 

FORMATION 
Attestation de compétences 

EVALUATION DE 

LA FORMATION 
Durant la formation, via des QCM et des mises en situation, le consultant établira une attestation. 

DUREE 
2 jours soit 14 heures 
 

CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduction 
Intervenir en public, c'est d'abord exposer sa personne et l'image de son entreprise. Comment 
maximiser le profit de cet exercice ? Comment diminuer les risques afférents ?  
Comprendre sa mission de représentation, bien en délimiter le périmètre  
Connaître et intégrer les règles d'or de la prise de parole en public 
Séduire l'auditoire et surtout… convaincre ! 

 
2. Les règles de base de la communication orale 

Les schémas de la communication unilatérale et interactive pour comprendre la réaction d'un public.  
L'effet émetteur isolé, récepteurs groupés.  
Les filtres de la réception au cours d'une intervention devant un public.  
Connaître les canaux sensoriels pour mieux communiquer.  
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Communiquer avec 100% de ses auditeurs.  
Importance de la communication non verbale.  
 
 

3. Prendre la parole 
La maîtrise de soi 
Comprendre ses propres attitudes de fuite passive, d'attaque agressive, de manipulation et les 
remplacer par un comportement assertif.  
Le trac : un processus automatique d'alarme ; un processus d'adaptation : présentation et mise en 
pratique de tactiques maîtrisables et efficaces.  
Se décontracter : par la relaxation physique ; par la projection mentale.  
Calmer le jeu : check-list à mettre en place pour évaluer la maîtrise du corps, du langage, des idées et 
de l'émotion.  
 
Le langage du corps 
Communication non verbale : ce que signifient les gestes que l'on croit inconscients.  
Prise d'espace et déplacements : apprendre à habiter son périmètre d'intimité avec calme et assurance.  
Se poser : comment effectuer une bonne « prise de terre » que l'on se tienne assis ou debout.  
Gestes vivants et détendus : affirmer sa conviction ; laisser tomber les gestes tics.  
Les expressions du visage : comment se montrer détendu, ouvert, expressif et souriant à bon escient.  
Le regard : montrer ses émotions positives ; s'approprier son champ de vision ; regarder le public.  
 
La respiration et la voix 
Apprendre à stocker et utiliser plus d'air.  
La voix : monter le volume, choisir le bon ton.  
S'entraîner à articuler : coordonner l'élocution et la respiration 
 

4. Peaufiner son intervention pour "être bon"  
Comment bien adapter le contenu à la cible et à l'événement ? S'assurer d'être le bon interlocuteur et 
d'apporter quelque chose d'enrichissant à l'auditoire. Pourquoi et comment "mettre en scène" son 
message ? Avec quel support de discours ? 
Structurer le fond de son discours 
 "Scénariser" l'événement 
Quel recours au "par-cœur" ? Comment composer avec ses fiches ? 
Du bon usage des "slides" : place, rôle et nombre des aides visuelles 
 

5. Maîtriser toutes les facettes de la prise de parole "on stage" 
Ce module analysera, dans sa chronologie naturelle, toutes les étapes-clés d'une prestation publique : 
de la prise en compte des paramètres techniques (pupitre, son, diaporama, gestion du temps…) à la 
qualité finale de la communication, en passant par l'interactivité avec la salle. 
Réussir son "entrée en scène" 
Survivre aux 3 premières minutes… 
Faire face à l'auditoire, prendre possession des lieux, soutenir l'attention de la salle 
Maîtriser les réactions de la salle (et la session de questions/réponses) 
Savoir terminer son discours et réussir sa sortie 
 

 

 

     


