
Déceler vos forces et améliorations en Prise de 
Parole en Public

Intégrer les critères d’une présentation efficace
•  Identifier les 1000 attitudes gagnantes : gestuel, 

déplacements, regard circulaire, visuel coordonné 
avec votre discours, synchronisation verbale (ton et 
rythme)…
•  Structurer une présentation réussie : la technique du 

P.P.C.M.

Réussir sa prise de parole en public par une 
préparation sans faille !
•  Préparer psychologiquement et physiquement une 

présentation.
•  Préparer matériellement un discours : quel support 

écrit et/ou visuel ?
•  Préparer pour surprendre : « opening joke », 

exemples parlants, phrases qui interpellent, images 
éloquentes…

Apprendre à gérer son stress
•  Comprendre les symptômes du stress : cognitifs, 

émotionnels, hormonaux, musculaires.
•  Intégrer les techniques pour gérer votre stress et se 

détacher du « regard accusateur » de l’auditoire !

Gérer son auditoire
•  Comprendre les attentes d’un auditoire et s’y adapter : 

auditoire « absent », ou « agité », ou « agressif »…
•  Savoir préparer une conclusion qui marque les esprits.

Perfectionner votre Prise de Parole en Public

  Assistante de formation :
 Mme Dorothée DESTOUCHES

  02 51 48 84 80

  Lieu
 INSTITUT MESLAY
 (Montaigu - Vendée)

  02 51 48 84 84 (Accueil) 

  contact@meslay.org

   Formations 2020 
inter-entreprises : 

  12-13 mars / 11-12 juin 
8-9 oct. / 7-8 déc.

  ou intra-entreprise : 
  Formation proposée pour un groupe de  

salariés d’une même organisation / entreprise  
à la date et au lieu de votre choix.

> DURÉE :
•  2 journées.

> TaRif 2020
•  990 € nets de taxes  

par participant (inter-entreprises).

> PUBLiCS :
•  Toute personne devant prendre la parole en public dans 

l’exercice de ses fonctions, que ce soit en interne ou en 
externe.

> OBJECTifS :
•  Préparer des présentations professionnelles efficaces 

pour impacter votre auditoire.
•  Intégrer les techniques gagnantes pour gérer votre stress 

afin d’effectuer des présentations crédibles.
•  Gérer un auditoire interne ou externe pour accroître votre 

force de persuasion.

> MÉTHODES PÉDaGOGiQUES :
•  Apports théoriques et travail de réflexion en binômes et 

en groupes.
•  Exercices pratiques et grand oral filmés.

Les du programme
•  Permettre au participant de « dédramatiser » 

l’expression orale, grâce à des outils 
d’optimisation.
•  Mettre l’accent sur un travail psychologique pour 

« sauter le verrou » d’un auditoire « accusateur » !
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