
 

Progrédiens 

43A rue du moulin – 67202 WOLFISHEIM  
06 74 55 07 02 – contact@progrediensattitude.fr – www.progrediensattitude.fr 
N° SIRET : 449 686 542 00019 - Code APE 7022 Z  
T.V.A. NON APPLICABLE, Art. 293 du CGI  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67-03285-67 auprès du Préfet de la Région Grand Est 
 

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC SANS STRESS 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Préparer sa prise de parole en s’aidant d’un support 
Construire un discours clair et structuré  
Concevoir une accroche percutante  
Concevoir un conducteur de discours 
Utiliser des artifices verbaux et non verbaux pour susciter l’intérêt d’un public 
Répondre aux questions et aux objections du public 
Prendre de l’assurance et de gérer son stress lors de ses prises de parole 

Public concerné Programme 
Public amené à prendre la parole face à un groupe : 
manager, responsable de projet, animateur, formateur, 
commercial, etc. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Préparer sa prise de parole 
 
Identifier les caractéristiques de la prise de parole 

 Contexte 
 Objectif et résultats attendus : 

Informer (transmettre du savoir) 
Expliquer (transmettre du savoir-faire) 
Convaincre (Faire faire) 

 Intérêt, niveau d’expertise du public 
 Peurs ou résistances éventuelles de son public 

 
Structurer sa pensée pour être en mesure de la présenter de 
façon compréhensible en s’adaptant à son public 

 Construire un discours clair et structuré pour être bien 
compris : être capable de résumer son sujet en 1 idée 
principale et 3 idées secondaires 

 Construire un argumentaire 
 Connaitre les mots moteurs et les mots freins 
 Prévoir une accroche, rédiger l’introduction et la 

conclusion 
 
Préparer ses supports écrits et oraux 

 Préparer un conducteur 
 Préparer des supports, illustrations, anecdotes, etc. pour 

favoriser la mémorisation, susciter l’intérêt du public, le 
convaincre et le faire adhérer 

 
Se préparer aux échanges avec son public 

 Préparer les réponses aux questions ou objections 
incontournables 

 Connaitre les spécificités d’une prise de parole devant 
une caméra 

 Connaitre les règles du pitch 
 
Organiser les aspects logistiques 

 Inviter les participants 
 Prévoir le lieu et son aménagement du lieu 
 Prévoir les horaires et la durée 
 Prévoir le matériel et l’équipement nécessaire et/ou 

disponible 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard, vidéo 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, livret d’exercices 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
3 jours dont 2 consécutifs soit 21 heures 



 

 

 
Prendre la parole face à un public 
 
Gérer les premières minutes pour établir le lien avec son 
public 
 Soigner son entrée 
 Introduire son accroche  

 
Susciter l’intérêt de son public pour convaincre et faire 
adhérer 
 Connaitre l’importance du non verbal (gestuelle), et du para 

verbal (voix)  
 Rendre cohérent verbal, non verbal et para verbal en lien avec 

le thème, les objectifs et les résultats concrets attendus 
 Gérer l’espace 
 Eviter les gestes et mots parasites 
 Prendre en compte les réactions du public 
 Apprendre à utiliser l’humour 

 
Gérer son stress 
 Fluidifier sa respiration et savoir aménager des temps de pause 

et de silence 
 Prendre de l’assurance, surmonter sa peur, accepter et gérer 

son trac pour éviter de perdre ses moyens 
 

Gérer les échanges avec son public 
 Répondre aux questions 
 Réagir sereinement aux objections 
 Utiliser la force d’un groupe 

 
Conclure une prise de parole pour laisser une bonne 
impression 
 
S’autoévaluer après la prise de parole (à chaud) pour 
s’améliorer 
 
S’entrainer avec une prise de parole réelle 
Réaliser une prise de parole devant le groupe (utilisation de la 
vidéo) 
Visionner une partie de l’exposé pour identifier ses forces et ses 
points d’amélioration 
 

Points forts de la formation :  
Réalisation de son autoévaluation en prise de parole de public, réaliser une prise de parole de A à Z devant le groupe, 
utilisation de la vidéo pour identifier ses points forts et ses axes d’amélioration 
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez préparer vos prises de parole en public, construire un discours clair, utiliser des 
artifices d’orateur pour susciter l’intérêt et établir un vrai dialogue avec un public 


