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OBJECTIFS

 Développer la confiance en soi et sa 
présence par une bonne maîtrise de la 
communication verbale et non verbale

 Préparer et construire son discours pour 
vendre ses idées

 Reconnaître les manifestations du trac 
chez soi

 Apprendre à bien respirer pour diminuer 
son trac gagner en impact

 Maîtriser la technique de la visualisation 
pour améliorer sa performance et son 
mieux être

 Util iser les outils du média training pour 
renforcer son agil ité en public

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

 Managers et tous collaborateurs amenés 
à prendre la parole en public

LES + DE CETTE FORMATION

 L’animation par Olivia BALLOFFET, 
formatrice, coach et comédienne

 La bienveil lance comme postulat de base 
de  la formation

 De nombreux exercices simples et 
ludiques et du training pour progresser

 Des conseils personnalisés et des pistes 
d’amélioration pour aborder de façon 
pratique, ciblée et i l lustrée les 
fondamentaux de la prise de parole en 
public

PROGRAMME

S’EXPRIMER AVEC AISANCE ET CONVICTION FACE A SON PUBLIC

 La communication nonverbale
 Prendre conscience de son image
 Développer sa cohérence personnelle, sa présence, son ancrage
 Maîtriser sa voix et sa respiration : l’articulation, la projection, le

souffle, le volume, le débit, l’intonation de sa voix
 Utiliser son point de regard pour impliquer son public : Regarder

et balayer son auditoire, distribuer son regard
 Le rôle clé de la gestuelle

 La communication verbale
 Clarifier son objectif de conviction et les messages clés à

transmettre
 Réfléchir aux attentesde son public
 Structurer sa présentation :

> Une accroche impactante pour créer l’adhésion dans les
20 1ères secondes

> Les attaques, les finales, les silences, le rythme
 Pour capter son auditoire : se centrer sur l’intérêt de l’autre
 Le choix des mots

APPRIVOISER SON TRAC ET RENFORCER SON IMPACT

 Trac et stress
 Le trac aidant ou le trac limitant
 Déceler leurs manifestations chez soi pour mieux les

apprivoiser (Chaque participant auto-diagnostique ses
propres « symptômes »)

 Bien respirer pour diminuer son trac : Training sur la
respiration costo-diaphragmatique.

 La technique de la visualisation : Principe et mise en pratique

 Renforcer son impact et son agilité face à un public avec le média-
training
 Les techniques de l’interview au service de la prise de parole

en public :
> Rebondir sur les questions du public et garder le cap sur

son message et ses mots clés
> Transformer une objection en ressource
> Détecter lesmots piégés dans une question
> Travailler sa réactivité et sa répartie

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
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Formation animée par 
Olivia BALLOFFET, 

formatrice, coach et 
comédienne, 12 ans 
d’expérience dans la 

formation et 
l’accompagnement 

individuel et collectif.

COMMUNICATION
1 jour, 
soit 7h

Intra
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