
Prise de parole en public 
S’approprier les clés d’une communication réussie 

 
 

Programme Objectif pédagogique 

 
Jour 1 : Communiquer efficacement en toutes situations 

• Comprendre les fondamentaux de la communication orale : mots, posture, voix 
• Identifier la force de la voix, vecteur de crédibilité 

• Renforcer la complémentarité discours/texte/visuel 
• Identifier son style à l’oral et prendre conscience de son image 
• Développer la cohérence entre le verbal et le non verbal 
• Rester réactif grâce à l’improvisation 
• Développer le sens de la répartie 
• Utiliser ses émotions au lieu de les subir 
• Maîtriser le stress face à un auditoire et dépasser ses inhibitions 

 
 
Jour 2 : Réussir ses interventions et présentations en public 
• Identifier le contexte, le public et la finalité de son intervention 

• Préparer et hiérarchiser l’argumentaire de son intervention 

• Instaurer une relation de respect et de confiance avec son auditoire 

• Ecouter activement et reformuler efficacement 

• Susciter attention et questions 

• Savoir gérer les objections et y répondre de manière constructive 

• Rebondir face aux déstabilisations et aux critiques 

• Apprendre à se recentrer et à dépasser les situations à risques 

• Etre convaincant en toutes circonstances 

 
 
 

Les Plus de la formation : 
 
Séquences filmées, jeux de rôles et exercices pratiques avec débriefing permettant à 
chaque participant de mesurer ses atouts et ses points d’amélioration. 

 
A l’issue de la formation, les participants 
sont  en mesure de réussir leurs 
interventions et présentations en public et 
ont la capacité à convaincre leur auditoire 
sur les messages principaux. 

Public 
• Toute personne souhaitant développer une 

communication professionnelle efficace et 
convaincante  en toute situation. 

•  
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre 
cette formation 

Tarif 
1800 € HT la journée 

Durée et Dates 
2 jours en présentiel 
Intra-entreprise (dates sur mesure) 
Groupe de 6 à 10 personnes 

 

Intervenante 
Régine Le Dinh - Dirigeante OA Talents 

25 ans d’expérience  dans 
des groupes 
Internationaux  
Diplômée ESSEC  
Coach professionnelle 
certifiée (RNCP-Niveau II) 
Consultante certifiée 

méthode AEC-DISC  (Analyse de personnalité) 
Consultante certifiée EQ-i (Intelligence 
émotionnelle) 
 

Contact 
Société OA Talents 
06 77 72 58 28 
regineledinh@oatalents.com 
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