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PROGRAMME
Prendre la parole avec Impact et Aisance

Se sentir à l’aise en prise de parole grâce à l'improvisation théâtrale

Cette formation vous amène à améliorer votre expression orale, de structurer votre sujet pour avoir plus d’impact.
Elle vous permet également de susciter et conserver l'attention de votre auditoire. Elle vous apprend à gérer votre
verbal et votre non verbal pour valoriser votre image de soi et développer votre charisme.

Objectifs pédagogiques

Développer la communication et l’efficacité professionnelle
Professionnaliser ses interventions orales face à un auditoire

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant.

Contenu de la formation

Savoir :
Utiliser l’art de l'éloquence pour capter l'intérêt du public.
Préparer et structurer sa présentation pour mobiliser l'attention de l'auditoire.
Exploiter sa communication verbale et para-verbale.
Sélectionner des mots qui ont un impact sur le public.
Comprendre la puissance du storytelling, des anecdotes et des images sur une
présentations.
Établir son plan et son un fil conducteur pour s'appuyer sur des bases solides.
Développer son sens de la répartie pour interagir efficacement avec les autres.
Gérer son auditoire : participants non attentifs, questions délicates, objections et
désaccords.

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Carine est formatrice spécialisée en communication, management, vente, prise de parole en public,
gestion agression et incivilité, confiance en soi et bilan de compétence, depuis 6 ans elle développe des
formations ludiques grâce aux méthodes du théâtre d'improvisation.
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Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exercices pratique.
Théâtre d'improvisation.
Jeux de rôles.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


