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- Comprendre les blocages des stagiaires en 
situation de prise de parole en public  

-  Les exercer à prendre la parole devant le 
groupe sur différents supports écrits ou en 
situation de pitch 

- Vérifier la mise en application des différents 
points techniques  

 

 

 
  

 
 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE  
 

 

SPIN – Conseil et Formation  
76 avenue des Champs Elysées  
75008 PARIS  

Tel : 06 20 36 14 90 
Emanil : contact@spin-compagnie.fr 

Formation de Prise de 
Parole en public  
 
Séminaire 2 jours  
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Maitriser les fondamentaux de la Prise la parole en public pour améliorer votre impact 
lors de vos présentations orales et faire avancer vos idées en situation de réunion.  

 
Objectifs : 

• Mieux appréhender vos futures prises de parole 
• Adopter la bonne posture et prendre conscience de l’importance de la communication non-verbale  
• Travailler votre impact à l’oral par la voix, le rythme et l’intonation 
• Gérer votre stress et vos émotions  
• Développer votre personnalité d’orateur et vous affirmer  
• Développer votre culture du débat et construire une argumentation 
• Savoir improviser et rebondir avec à propos  
• Optimiser vos performances professionnelles  

 
 

Journée 1 :  

1. Introduction  

• Présentation des participants / débriefing avec le formateur 
• Quels sont vos freins et vos obstacles face à un public/auditoire ? 
• Quels sont vos points forts et vos axes d’amélioration souhaités ? 
• Evaluations individuelles pour repérer les blocages 

2. Prendre conscience de l’importance de la communication non-verbale 

• L’importance de la gestuelle, des micro-expressions et du langage corporel  
• Travailler votre ancrage au sol et ajuster votre posture 
• Développer votre gestuelle pour dynamiser votre présence 

3. Exercer votre voix : 
• Adapter le ton et le volume de votre voix en fonction des circonstances et de la taille des audiences 
• Comment porter votre voix (explications et démonstration) 
• Respiration diaphragmatique (explications et mise en pratique) 
• Utiliser la respiration diaphragmatique en prononçant un discours 

4. Mises en situations et jeux de rôles : 
• Exercer votre corps à ressentir les choses  
• Donner de la couleur à votre discours  
• Maitriser votre stress 
• Lâcher-prise et vous faire confiance  

5. Debriefing individuel et collectif : 
Echanges avec les participants et retour d’expériences de chacun. Bilan de la journée  

 
 
 
Journée 2 :  

1. Débriefing : 
• Rappel des notions vues la veille  
• Retour des participants sur la 1ere journée 

2. Argumenter et débattre :  
• Les techniques de l’argumentation 
• Construire une argumentation efficace : choisir une bonne accroche, un argument et savoir conclure 
• Préparation individuelle d’une courte présentation ou d’un récit de votre choix  

 



 

 

SPIN COMPAGNIE – ORGANISME DE FORMATION - DECLARATION D’ACTIVITE N° 11922265092 - SIRET N°808 213 284 00017  

 
3 

3. Prise de parole filmée : 
• Mise en application des techniques apprises dans un exercice de prise de parole filmé 
• Restitution face caméra d’une courte présentation de 3 min  
• Visionnage  
• Débriefing collectif  
• Bilan et recommandation pour chaque participant 

4. Savoir improviser et s’imposer dans un groupe : 
• Comprendre comment fonctionne l’improvisation  
• Techniques d’improvisation vous permettant d’apporter de la souplesse à vos interventions  
• Jeux d’improvisation dirigée sur une thématique empruntée au milieu professionnel 

5. Bilan final : 
• Auto-diagnostics – Débriefing entre les participants et le formateur  
• Recommandations individuelles et plan d’action pour aller plus loin  
• Remise d’un livret de formation  

 
A l'issu de cette formation de 2 jours, vous aurez acquis des techniques de prise de parole vous permettant de 
vous affirmer dans un contexte de prise de parole devant un groupe.  
Vous saurez exposer vos idées lors d'une réunion et à quel moment intervenir dans une discussion ou un débat.  
 
 
Modalités pédagogiques :   
 
Formation en Présentiel 
Durée : 2 journées 
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h 
Formateur : Sébastien LAY / Clotilde CAVAROC 
Participants : 5 à 10 personnes 
Prix : 1000€ (financement personnel) / 1200€ (CPF)  

Cette formation est également éligible au CPF (Compte personnel de Formation). Vous pouvez la financer en totalité 
ou en partie, grâce à vos droits à la formation professionnelle.   

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION – CPF 

EN PRATIQUE : Comment trouver notre formation sur la plateforme CPF ? 
C’est très simple !  
Vous télécharger l’application MON COMPTE FORMATION sur votre smartphone ou y accédez sur 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 

Menu : Rechercher une formation  
Recherche : PRISE PAROLE  
Lieu : Paris 8 
Filtre en bas de page : Nom de l’organisme SPIN COMPAGNIE  
 
 

 


