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L’ART DE PARLER 

EN PUBLIC

L’idée de parler en public vous donnes 

des sueurs froides? Alors vous etes 

comme 75% de la populati on. Mais 
avoir peur de vous exprimer n’est pas 

une fatalité, vous pouvez gagner en 

assurance et exceller dans vos prises de 

parole.

Le corps en mouvement : maîtriser sa posture, ses gestes, ses déplacements
     > Prendre conscience de l’’image qu’on renvoie aux autres ou comment faire une 

        bonne première impression

     > Analyser et améliorer ses déplacements dans l’espace (marcher, s’asseoir, etc.)

     > Improvisati on: s’exercer au lâcher-prise, affi  ner son écoute
Techniques pour maîtriser sa voix et sa respiration
     > La « mise en bouche » d’un texte

     > Poser sa voix et sa respirati on
     > Volume et intonati on 
Utiliser ses émotions en situation de prise de parole
     > Gesti on du trac
     > Identi fi er ses atouts et ses faiblesses face à un public, développer son unicité
     > Construire sa propre stratégie de communicati on
Réagir effi cacement face à un auditoire
     > Décrypter les réacti ons de l’auditoire, analyse de ce qu’on dégage
     > Tenir son auditoire (le mobiliser, susciter des questi ons)
     > Savoir faire face à l’imprévu

OBJECTIFS

     > Permett re à vos collaborateurs d’être à l’aise devant un auditoire
     > Renforcer l’impact de leur communicati on orale et comportementale

CAPACITES A L’ISSUE DU STAGE

     > Maîtriser le corps en mouvement (posture, gestuelle, déplacements)

     > Mett re les émoti ons à leur service en situati on de prise de parole
     > Maîtriser la voix et la respirati on par la technique
     > Réagir effi  cacement face à un auditoire
     > Faire preuve de charisme 

Tarifs 730 € / personne (degressif suivant l’effectif, pour 

plus d’informations nous contacter)

15 heures, réparties sur trois jours

Contactez nous!      atre.ecole@gmail.com - 04 78 29 12 49 - 18 rue Joseph Serlin, 69001 LYON - www.atre-ecole.


