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Réf. : PPP-002 
Objectifs 

À l’issue de cette formation vous serez capables de :  

► Posséder une meilleure connaissance de votre 
fonctionnement et de vos compétences afin de libérer 
les potentiels nécessaires pour réussir une prise de 
parole en public. 

► Jouer les 5 différents rôles de l’orateur : 
 Le Gardien du Cadre qui structure son 

intervention et se focalise sur cible + sujet + 
objectif  

 Le Communicateur qui maîtrise les règles de 
communication avec un groupe 

 Le Comédien qui gère et apprivoise son trac, qui 
choisit l’image qu’il renvoie et donne envie d’être 
écouté 

 Le Conteur qui comprends et intègre les codes 
du Story Telling 

 Le Metteur en Scène qui sait ajuster ses 
présentation PowerPoint ou autres… 

► Mettre en pratique une méthode professionnelle de 
prise de parole 

Programme et points clés 

► Expérience personnelle et enseignements 
► Entrer en relation avec les participants 
► Les modes de communication 
► Les postures efficientes de l’orateur  
► La maîtrise des outils didactiques 
► La courbe d’attention d’un adulte 
► Relancer l’attention : la méthode VAS 
► Pédagogie appliquée 
► Processus d’apprentissage différentiés 
► Les règles essentielles de la prise de parole en public 
► Entraînement et Mises en situations préparées 
► Improvisations 

Les plus de cette formation 

► Beaucoup d’interactivité autour des cas réels, 
apportés par les participants. 

Méthodes pédagogiques 

► Exposés, débats, supports audiovisuels 
► Ateliers interactifs 
► Analyse de cas en groupes 

Indicateurs de performance 

► Maîtrise du trac et du temps de parole 
► Feedbacks positifs après l’intervention 
► Mise en action des auditeurs 

Public 

► Cette formation concerne toutes les personnes 
susceptibles de devoir parler devant un auditoire 

Prérequis 

► Pas de prérequis particulier 

Durée 

► 1 à 2 jours 
 

Dates 

► Formation intra entreprise, dates à déterminer 

Tarification 

► Nous consulter 

Informations 

SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
déclaration d’activité formation enregistrée sous le N° 11 78 82439 78 auprès 
du préfet de région d’Île-de-France (ne vaut pas agrément de l’État) 
 
Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 

 
 

REUSSIR sa PRISE de PAROLE en PUBLIC 
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