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Prise de parole en public 
Renforcer l’impact de ses prises de parole pour mieux convaincre 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 14,00 heures - 2 jours 
 

Effectif : 4 minimum et 9 maximum 
 

Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
 

Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Toute personne souhaitant développer sa 
capacité à s’exprimer clairement en public 
 

Profils des apprenants : Tout public 
 

Prérequis : pas de prérequis spécifique 
 

Intervenant(e) : Valérie HAIZE, 

Hypnothérapeute et formatrice depuis plus de 15 ans 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Alternance d'exposés théoriques et de mises en situation – 
Analyse de cas vécus par les apprenants – Jeux pédagogiques 
mobilisant les outils de la communication - Documents et 
supports de formation projetés - Réalisation de QCM - 
Support de formation en version dématérialisée. 
 

Modalités d’évaluations : 
QCM tout au long de la formation - Formulaires d'évaluation 
de fin de formation - Feuilles de présence – Certification 
GONOGO (financement CPF) 
 

Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE CPF 
Coût journée - 5 apprenants 

pour garantir la session 
Coût journée – Groupe de 9 

apprenants aux plus  
Coût journée - 6 apprenants 

pour garantir la session 

310 € net de TVA 1 190 € net de TVA 690 € net de TVA 
 

 

 Plan de la formation 
 
Résultats attendus 

À l'issue de cette formation vous saurez ordonner vos arguments, et 
convaincre grâce à votre capacité à vous exprimer clairement avec 
aisance. Vous saurez susciter l'adhésion, marquer les esprits par votre 
prestance et la méthodologie de la voix et du souffle. 

1. Les lois de la communication verbale  
 

2. Structurer ses idées de manière cohérente et compréhensible pour 
capter l’attention de son/ses interlocuteurs 

 

3. Se préparer et s’entrainer 
 

4. Développer son éloquence par des prises de parole qui marquent 
les esprits 

 

5. Les techniques de communication persuasive issues de la 
rhétorique Grecque 

 

6. Contrôler sa posture et ses gestes pour ne pas trahir ses émotions 
 

7. Parvenir à ses fins grâce à une argumentation solide et une posture 
inébranlable 

 

8. Traiter les objections les plus fréquentes 
 

9. Optimiser ses capacités vocales, sa présence en travaillant sur la 
synergie vois/souffle 

 
Ateliers et mises en situation tout au long de la séance de formation ; 
Plusieurs QCM formatifs seront proposés aux apprenants tout au long 
de la formation. 
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Objectifs de la formation :  

✓ Savoir intervenir en réunion de manière claire et affirmée  

✓ Structurer son intervention pour être écouté  

✓ Développer sa capacité à rebondir et faire avancer le débat  
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