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Maîtrisez la Prise de Parole en Public 
 
 

Quel que soit l’activité que vous exercez, s’exprimer clairement à l’oral est un atout majeur 
et contribue à votre réussite. Aujourd’hui, nous sommes appelés à présenter des rapports, à 
passer des entretiens, à défendre ses idées, à promouvoir un projet, à conduire des 
réunions, etc.. Il est nécessaire de capitaliser ses atouts personnels pour développer sa 
confiance et son authenticité. 

La prise de parole génère souvent du stress. Comment gérer ce stress ? Comment prendre 
conscience de sa capacité et de son talent à s’exprimer en public ? C’est l’objectif proposé 
par cette formation. Grâce à des techniques éprouvées et des exercices pratiques, les 
participants trouveront un apprentissage concret de l’art de parler et de convaincre. 

 

Programme Horodaté 

(02 jours) 

 

 

Population 
Cible 

Equipe dirigeante, managers, chefs de projets et toute personne  
amenée à faire des exposés devant un auditoire 

 

Objectifs de la 
Formation 

 Prendre la parole en toute confiance 
 Gérer son temps de parole  
 Etre clair, concis et impactant 
 Se focaliser sur son auditoire  
 Utiliser des techniques efficaces de présentation  
 Surmonter son stress / apprivoiser son trac 
 Adopter un comportement résiliant dans les échanges 
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Contenu et trame 
pédagogique 

Introduction et inclusion  

Jour 1 

Module 1 – Ouverture (9h-10h30) 

 Mot d’ouverture  

 Brise-glace et faire connaissance avec les participants  

 Introduction et installation du déroulé de la formation  

 Présentation 1 (Atelier pratique) 

  

Pause 15 mn 

 

Module 2 : Types de présentation (10h45 – 12h15) 

 Les  différents types de présentations 

 Les outils nécessaires pour chaque type de présentation  

 Utilisation des outils PNL pour améliorer la qualité de la présentation  

 Présentation 2 (Atelier pratique) 

 

Pause déjeuné : 1 heure  

 

Module 3 : Analyse de l’auditoire (13h15-14h45) 

 Pourquoi analyser l’auditoire 

 La démographie de l’auditoire  

 Les niveaux de connaissance  

 Les styles d’apprentissage  

 Présentation 3 (Atelier pratique) 

 

Pause 15 min  
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Module 4 : Développement d’une présentation efficace (15h00- 16h30) 

 Structure d’une présentation  

 Création d’une présentation efficace 

 Présentation 4 (Atelier pratique) 

Évaluation de la journée et consignes pour le deuxième jour (16h30-17h) 

Clôture (17h) 

 

Jour 2 

 

Module 5 : Secrets de présentateurs efficaces (9h-10h30) 

 Résumé du contenu du premier jour  

 Mieux se connaître en tant qu’orateur (qualités et limites) 

 Comment valoriser sa personnalité 

 Travailler sa voix, ses gestes, son regard, sa respiration, les silences, etc.  

 Présentation 5 (Atelier pratique) 

 Attitude et posture d’un présentateur efficace  

 Gestion du trac  

 

Pause 15 min  

 

Module 6 : L’art du storytelling (une histoire pour impacter) (10h45 – 12h15) 

 Structure de l’histoire  

 Créer et jouer une histoire  

 Outils de théâtre  

 Présentation 6 (Atelier pratique) 

 

Pause déjeuné : 1 heure  
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Module 7 : Outils magiques de la présentation (13h15-14h45) 

 Préparation de la présentation (PPT, ergonomie etc.) 

 Utilisation de l’audio-visuel 

 Gestion des participants difficiles 

 Gestion du temps de scène  

 Gestion des questions  

 

Pause 15 min  

 

Module 8 : Projet final (Présentation individuelle de 3 à  5 minutes) (15h-
16h30) 

 Travail individuel de préparation de la présentation (Structure, 

discours, logistique et simulation) pendant 45 min  

 Présentation finale de 3 à 5 minutes par candidat selon le nombre 

Débriefing et forum ouvert pour l’évaluation finale  

 

Processus de clôture du séminaire  

Synthèse générale 

Débriefing  séminaire / Attentes 

Plan d’action individuel 

Questionnaires d’appréciation du séminaire 

Prise de congé  

 

Méthodologie et  
approche 
pédagogique 

- La pédagogie utilisée alterne apport théorique, exercices en sous-  
groupe et exercices individuels. 

- Pédagogie interactive : jeux de rôles, réflexions individuelles et 
collectives, échange avec l’animateur 

 
 
Horaires 

 

 

 Activités pédagogiques :  

De 8 h30 à 12 h15 et de 13h15 à 16 h30 

 Pause      :    de 10 h 30  à  10 h 45 

 Déjeuner :    de 13 h 15  à  14 h 15 
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