
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Prendre la parole en public

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence HF-PAR

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 450 €HT

Repas 40 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 5 au 6 juin 2023

   du 19 au 20 juin 2023

   du 10 au 11 juillet 2023

PARIS

   du 5 au 6 juin 2023

   du 19 au 20 juin 2023

   du 10 au 11 juillet 2023

ROUEN

   du 10 au 11 juillet 2023

   du 16 au 17 octobre 2023

AIX-EN-PROVENCE

   du 21 au 22 août 2023

   du 16 au 17 novembre 2023

BORDEAUX

   du 12 au 13 juin 2023

   du 21 au 22 septembre 2023

   du 21 au 22 décembre 2023

GRENOBLE

   du 17 au 18 août 2023

   du 5 au 6 octobre 2023

LILLE

   du 10 au 11 juillet 2023

   du 4 au 5 septembre 2023

   du 20 au 21 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation permet d'acquérir les techniques de base de la prise de parole en
public. Cette formation renforce très significativement la confiance en soi et
enseigne comment animer différents types de présentations de manière
professionnelle tout en y associant activement l'auditoire. 
La mise en pratique des techniques de communication en public permet de faire
passer efficacement ses messages à tous types d'auditoires.

Objectifs

| Maîtriser les techniques d'expression verbale et non verbale et développer la
conscience de la transmission du message et son impact sur le récepteur	
| Développer sa capacité à s'exprimer avec aisance et pertinence face à un public

Public

| toute personne amenée à intervenir ou présenter face à un public. Elle convient
également parfaitement à toute personne voulant améliorer la qualité de son
expression et de sa communication interpersonnelle.

Prérequis

| Avoir déjà pris la parole en public et avoir des objectifs de s'exprimer en public.

Programme de la formation

Technique
| Analyse d'une bonne communication
| Les règles d'or de l'expression orale
| Les 4 zones de communication essentielles
| Sens du contact et écoute

Apprivoiser son trac
| Evaluer les niveaux et facteurs de stress
| Techniques et astuces pour canaliser et gérer efficacement son stress
| L'image de soi : Bien se connaître soi-même

Avoir conscience de l'image qu'on donne
| Le corps : instrument de médiation du discours
| La voix : intensité, rythme, ton
| Le regard : regarder et être regardé

Se préparer à la prise de parole
| Quand se préparer, combien de temps y consacrer ?
| Les différentes phases de la préparation
| Le choix du bon conducteur
| La mobilisation mentale et physique en amont

Structurer son intervention
| Comment améliorer votre impact
| L'introduction pour susciter l'intérêt
| Quelques conseils quand on perd le fil
| Préparation et improvisation : La participation active positive | Construire sur les
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apports | Comment conclure pour mobiliser | Obtenir un engagement
| Cas particuliers d'interventions en public

Traitement des interactions
| Les différents formats de question
| Les situations difficiles et leurs traitements
| 1h de coaching individuel post-formation.

Pratique :
| S'entraîner à prendre la parole en public, se présenter soi-même, son métier, quelque chose que l'on aime, quelque chose que l'on
déteste, une histoire...
| Animer des rencontres (modérer une présentation, intervenir lors d'une réunion, présenter ses résultats, exposer un projet,...)
| Chaque scénario est défini de manière à mettre le participant face à une ou plusieurs difficultés qu'il pourra rencontrer dans son
cadre professionnel.
| Simulations cadrées, préparées, interprétées, filmées, visionnées  et débrifées.

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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