
Prise de Parole en Public 
Aperçu succinct : 

Les occasions de prendre la parole sont nombreuses : réunion, séminaire, colloque, confcall... Elles 
représentent le quotidien de tout professionnel. Se savoir compétent en la matière, connaître les bases de la 
communication non verbale et apprendre à gérer son trac sont des compétences clés pour tout collaborateur qui veut 
gagner en crédibilité et en confiance en lui. Parler en public consiste à s’adresser à un auditoire (groupe de personnes 
plus ou moins important) afin de lui transmettre un message verbal que ce soit dans un cadre professionnel, politique 
ou social. Cette action peut prendre le nom de discours, communication, exposé, présentation,… etc. 
Objectif de la formation : 

• Identifier son style de communication à l'oral
 Autodiagnostic : son aisance dans les communications orales
 Connaître ses points forts dans ses prises de parole et faire le point sur ses difficultés
 Identifier clairement les points principaux à travailler

• Savoir prendre la parole sans stress, capter son auditoire et accrocher son public dès les premiers mots
• Connaître les clés pour prendre la parole efficacement

 Trouver la bonne posture et travailler sa voix ;
 Maîtriser son regard,  sa voix , ses gestes et choisir les bons mots ;
 Utiliser l'humour et savoir improviser ;

• Transformer son trac en énergie
• Gérer les éléments parasites

Public Concerné :
Toute personne souhaitant réussir à faire 

passer un message à un groupe, une 
équipe ou une assemblée · Toute personne 

voulant s'affirmer dans ses actions
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Contenu pédagogique : 
•

•

Tour de table pour cerner les attentes des apprenants et mesurer leur 
degré de maîtrise de l’expression orale ;
Une partie dédiée à développer la nouvelle vision du Groupe des sociétés 
HASNAOUI ;

• Un exercice d’implication -SWOt-, dans le but de développer le sens du
travail en équipe, le partage des idées et des informations, se familiariser
avec le verbal et l’expression des points ;

• Présentation d'un discours de 3 minutes ;
• Les risques d'un regard absent ;
• La respiration diaphragmatique et training vocal ;
• Synergie d’équipe en prise de parole en public ;
• La formation autour des 10 commandements de la prise de parole en public ;
• QUIZZ récapitulatif ;
• Ateliers pratiques : 5 ateliers différents impliquant :
 La maîtrise de soi
 La synchronisation entre le mental et le verbal et La visualisation positive

• La maîtrise du son et du ton ;

• Création d’un support PPT en travaillant en équipe ;

• Gestion du temps de parole et la répartition des rôles pour percuter son
auditoire.

Durée : 
02 Jours 

Fiche technique de formation

   Sanction de la formation : 
Une attestation de participation sera 

remise aux apprenants ayant suivi 
avec assiduité la formation 

         Documentation : 
Les participants disposeront d’un 
document support sous format 

papier et numérique 
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