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OBJECTIFS  
 
4Savoir se mettre en scène4Prendre la parole efficacement 4Savoir capter l’auditoire 
4Augmenter son impact personnel4Optimiser son langage verbal et non verbal 
 
 
PROGRAMME DE FORMATION  
 
MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER 

- Identifier ses points forts 
- Définir des objectifs de progrès 
- Etablir une stratégie comportementale oratoire efficace  

 
MAITRISER LES FONDAMENTAUX DU CHARISME ORATOIRE 

- Construire sa posture d’autorité 
- Développer un regard percutant et source d’information 
- Mettre sa voix au service de sa mission et de son personnage 

 
DÉVELOPPER UN LANGAGE CORPOREL EFFICACE 

- Développer une réelle congruence entre sa gestuelle et ses propos 
- Savoir occuper l’espace 
- Développer une attitude corporelle positive  

 
DÉVELOPPER UN LANGAGE VERBAL EFFICACE 

- Mettre de l’intensité dans ses propos  
- Construire des interventions claires et percutantes 
- Utiliser un vocabulaire audible et rassembleur 

 
ACTIVER SON CHARISME ORATOIRE 

- Modéliser son propre comportement oratoire performant 
- Ancrer son nouveau comportement 
- Se projeter dans le temps avec son nouveau comportement performant 

4DATE: 14/15 Mars 2018 │DURÉE : Formation en salle 2 jours (14 heures) 

4LIEU : Péniche la Talente - face au 6 quai de Seine, 78500 Sartrouville 

4TARIF : 1250 € nets*, comprenant 

o 2 jours de formation │Petits déjeuners, pauses café, déjeuners 
 
4PUBLIC ET PRÉREQUIS  

o Tout professionnel souhaitant gagner en impact dans ses prises de parole  
o Cette formation ne nécessite pas de prérequis 
o De 3 à 8 participants (la formation sera confirmée à partir de 3 participants) 

 
4DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 1ER MARS 2018 
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MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
- Une démarche pédagogique interactive et pratique est privilégiée, avec l’apprentissage d’outils simples 

et applicables sur le terrain au retour de la formation 
- Des éléments théoriques nécessaires à la bonne compréhension de la thématique et des études de 

cas concrets sont également abordés  
- Des exercices individuels (questionnaires, imagerie mentale, analyse de son propre comportement) 

et jeux de rôles sont réalisés pendant la formation  
- L’outil vidéo peut être utilisé 

 
4 Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation 

détaillée par les participants à l’issue de la formation 
 
4 Une attestation de formation est remise à l’issue de la journée de formation 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le séminaire de formation se tiendra sur une péniche à 20 minutes de Paris à Sartrouville (78), 
dans une ambiance cosy et atypique. Les petits déjeuners, pauses café et déjeuners seront 
servis sur place pour optimiser les échanges et profiter du lieu.  
 
*Les prix sont nets, notre organisme de formation n’étant pas assujetti à la TVA dans le cadre de 
la formation professionnelle continue (art 261-4-4° du code général des impôts CGI). En cas de 
financement personnel, nous contacter.  
 


