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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Transmettre ses idées avec force et conviction pour séduire son
auditoire est un exercice difficile qui fait encore peur à nombre
d’entre nous. Un trac non maîtrisé peut supprimer tout le bénéfice
d’un argumentaire. Le trac génère de la fatigue et inhibe les
capacités de chacun. Rassurez-vous, cela se travaille. Face à un
auditoire, nous avons besoin de toutes nos ressources pour être
entendu, être écouté et convaincre.

Pourquoi se former?
Pour savoir agir face aux symptômes physiques(tremblement de la
main, tremblement de la voix...) et aux pensées catastrophiques, à
l'autocritique, à l' incapacité de se concentrer ... Ne pas tomber
dans l’auto sabotage ou à l’inverse dans l’auto congratulation
excessive.
Gagner confiance en vous. Vous vous sentirez plus sûrs de vous
tant dans la vie professionnelle que personnelle!
Acquérir de nouvelles compétences pour motiver son équipe,
améliorer ses ventes, informer, transmettre ses idées avec force et
convaincre.
Prendre conscience de votre communication verbale et non verbale.
Travailler le ton, le rythme et le timbre de la voix, les expressions
du visage et les mouvements du corps, conscients ou inconscients.
Utiliser les nouveaux outils qui vous aideront à construire
un discours efficace: Brainstorming, La carte mentale, Visual
thinking..
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PROGRAMME DE LA FORMATION:
Nous aborderons les sujets suivants lors de la formation:
- La gestion des émotions
- la communication verbale et non verbale
- l' élaboration d´un discours efficace

Modalité de la formation:
PUBLIC:
-

Direction générale
chefs d’équipe
cadres
employés
8 à 12 personnes

Condition(s) et pré-requis : aucune

Nombre d’Heures: 8h à 12h
Lieu de la formation : A définir
Moyens pédagogiques, techniques et d´encadrement:
La formation apportera des clés et des méthodes pour
développer votre potentiel. Etude de cas avec exemples +
apprentissage d’outils applicable sur le terrain (Jeux de rôles, mis
en situation).
Des mises en situation vous permettront de tester les nouvelles
approches et d’identifier vos progrès.
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LA GESTION DES ÉMOTIONS

Il est important de prendre le temps de bien se préparer à une prise
de parole en public sur le plan émotionnel : prendre conscience de
soi et préparer son interaction avec les autres.
- Savoir agir face aux symptômes physiques (tremblement de la
main, tremblement de la voix, gorge nouée, bouche sèche, bouffées
de chaleur, palpitations ...)
- Travailler sa respiration.(cohérence ardiaque, la respiration
dynamique.
- Savoir agir face aux pensées catastrophiques, à l'autocritique, à l'
incapacité de se concentrer ... Ne pas tomber dans l’auto sabotage
ou à l’inverse dans l’auto congratulation excessive.
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La communication verbale et non verbale.

Pour communiquer, nous utilisons bien plus que des mots : dans
nos interactions avec les autres, notre corps possède aussi son
propre langage. Notre gestuelle, notre façon de nous
asseoir, de parler et d'établir un contact visuel sont autant de
moyens de communication non verbaux qui influencent les
messages que nous transmettons verbalement.
La communication non verbale englobe ce qui suit :
- Le ton, le rythme, le débit et le timbre de la voix.
- L´articulation des mots, Rythme, intonation et accent mis sur les
mots.les tics de langages les plus connus (“heuu…”, “mmmm...)
- les expressions du visage,Intensité du contact visuel établi.
- Les mouvements du corps, conscients ou inconscients.
- Adapter nos mouvements au type de pièce ou d'espace dans lequel
nous nous trouvons.
- Adapter nos mouvements au message que nous voulons
transmettre.
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CRÉER Votre message de communication.
Déterminer l'objectif général du discours: quel est l’auditoire auquel vous
vous adressez ? Quel est l’objectif de votre prise de parole ? S’agit-il
d’informer ou de convaincre ?..
-1 Nous verrons comment utiliser le BRAINSTORMING

-2 La CARTE MENTALE et LE STORY TELLING
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