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Les Formations Locales

/ Programme

Saison 2022

/ Programme de la journée

10h15 - 10h30 : Accueil des participantes
10h30 - 12h30 : Formation "Réussir ses prises
de parole en public"
12h30 - 13h30 : Pause déjeuner collective*
13h30 - 16h30 : Formation (suite)

*Déjeuner non compris dans le tarif de la prestation.

Présentation de la formation
Quand on est élu.e, les occasions de prendre la parole sont multiples et les formats
d’intervention sont très variés. Vous devez donc vous adapter au contexte pour
atteindre vos objectifs : convaincre, interpeller, trouver des alliés, etc. Construire
vos messages et trouver la meilleure manière de les délivrer sont des prérequis
indispensables pour réussir sa communication publique, et ce quel que soit le
contexte.
La formation vous donnera toutes les clés de la communication politique pour
maîtriser l’art du discours et du débat. Vous pourrez à coup sûr délivrer le bon
message et exprimer tout votre potentiel à l’oral.

Objectifs
Comprendre la rhétorique pour développer sa capacité à convaincre
Surmonter son trac et déployer son plein potentiel d’oratrice
S’affirmer dans ses interventions pour gagner en clarté

Programme
Techniques pour préparer un discours convaincant
Un message-clé qui va à l’essentiel
Travail sur le storytelling et le champ lexical
Méthode pour se synchroniser avec ses interlocuteurs : enthousiasme,
écoute, empathie
Gestion de ses émotions
Les outils de gestion du stress
Préparation mentale pour se libérer des tensions physiques
Les bases de communication non-verbale
La respiration, la gestuelle, la voix, le contact visuel
Occupation de l’espace, ancrage et posture
Initiation à l’improvisation
Travail sur la répartie
Techniques pour anticiper les questions et les contradictions
Le + de la formation : exercices pratiques pendant la formation : mises en
situation, jeux de rôle.

Contactez-nous
Nos conseillers pédagogiques sont à votre écoute

William Bessat

Armelle Lefebvre
Régions nord

Régions sud et DROM
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