SAVOIR PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
ACQUERIR ET MAITRISER LES TECHNIQUES DE L€ACTEUR

Personnes concern€es

Points clefs

Toute personne d€sirant s•exprimer avec plus
d•assurance dans les situations professionnelles de
prise de parole.

€ MISE EN SITUATION ET DEBRIEFING
€

€

Objectifs

€

€ prendre confiance en soi face ‚ un public
€ exp€rimenter les techniques permettant
d•am€liorer l•expression orale

€ d€couvrir ses points forts grƒce au groupe et

€ ENTRAINEMENT
€

apprendre ‚ se mettre en valeur

M€thodes d•intervention

€

€ apport de techniques utilis€es dans les formations
€

€

€
€

d•acteurs
exercices th€oriques :
€
analyse du trac, du stress, personnalisation de
l•analyse
€
tableau des d€sirs, des objectifs, des moyens
d•action
€
construction de son image positive avec l•aide
du groupe
exercices corporels :
€
gestion de la respiration abdominale
€
relaxation, visualisation cr€ative
€
ancrage, prise de conscience du corps
€
mise en situation, th€ƒtralisation
€
travail sur la voix comme expression et
canalisation des €motions
€
mise en place d•une bo„te ‚ outils facilement
utilisable ult€rieurement et adapt€e ‚ la vie
professionnelle
utilisation de la vid€o
€laboration d•objectifs personnels d•€volution

se pr€senter dans les conditions d•une
intervention orale
partager son ressenti avec le groupe :
analyse du v€cu en situation de prise de
parole
rep€rer ses atouts, grƒce aux r€actions du
groupe, et cerner les points ‚ am€liorer

€

le corps : comment se sentir et se montrer
plus s‚r de soi ?
gestion du corps dans l•espace, l•ancrage
au sol, la gestuelle, la pr€sence
travail sur la force du regard, du sourire
la voix : l•instrument majeur de la
communication, de la s€duction, de la
conviction
trouver son m€dium
d€couvrir sa voix, ses r€sonateurs
l•articulation, le ton, la musicalit€, le
rythme
la respiration : acquisition indispensable ƒ
la gestion du stress et du timbre de la voix
travail de relaxation
exercices respiratoires
travail sur des textes en appliquant la
technique

€ EXERCICES D•ECHAUFFEMENT MENTAL ET PHYSIQUE
€

travaux individuels et en groupe, jeux de
r…les, pr€paration en coulisse, en utilisant la
bo„te ‚ outils des techniques apprises :
apprivoiser l•intervention face au public, en en
ma„trisant l•analyse, la pr€paration et le
passage ‚ l•acte avec l•aide du groupe

€ APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
€
€

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu
€
€

travailler le contenu : quels €cueils €viter ?
tendre vers la simplicit€, la clart€, †tre au plus
pr‡s de soi
g€rer les r€actions du public
travailler l•€coute active
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