
FORMATION PROFESSIONNELLE

 La prise de parole en public
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30 rue Drelon – 63000 Clermont-Ferrand

Les 13, 20 et 27 juin 2022
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

 Savoir définir un message clair et concis
 Adapter son argumentaire à sa cible
 Renforcer l'impact de sa communication orale
 Apprendre à capter l'attention de son interlocuteur
 Renforcer son discours par la posture 

PUBLICS CONCERNÉS :
 Chargé des publics et de la diffusion
 Dirigeant d’association ou d’entreprise culturelle : associé, administrateur, directeur, 

gérant, responsable d’activité
 Artiste
 Commercial

- Designer/artistes

PRÉ-REQUIS :
Identifier un sujet individuel pour les exercices pratiques (projet, entreprise, nouveau service
ou produit, lancement d'activité...). 

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUE :
Une formation en 3 étapes permettant de tester en situation professionnelle les apports for-
matifs.
Apports théoriques, exercices et mises en situation, pour travailler sur le fond comme sur la 
forme de sa prise de parole en public.

CONTENU PÉDAGOGIQUE :
ETAPE 1 : QU'EST-CE-QUE J'AI À DIRE ?

 Apprendre à ne pas tout dire
 Définir un message clair et concis
 Se fixer un objectif de communication

➔ Exercice : identifier un message
➔ Exercice : formaliser son message

 Organiser son argumentaire
➔ Exercice : interviews croisées

ETAPE 2 : COMMENT JE LE FORMULE ?

 Comment s'adapter à sa cible ?
 La force du discours grand public

➔ Exercice : prendre la parole ? Un jeu d'enfant !

 Le pouvoir des histoires : notions de storytelling
➔ Exercice : il était une fois...
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 Accroche et chute : les deux temps forts de votre prise de parole
➔ Exercice : bien démarrer et conclure en beauté

ETAPE 3 : COMMENT JE LE DÉLIVRE À L'ORAL ?
 Para-verbal et non-verbal : les alliés du contenu
 Les 3 appuis de votre prise de parole (avec exercice)
 Trouver le bon rythme à l'oral
 Que faire de ses mains ?
 Et après ? Comment gérer les questions difficiles ?

➔ Exercice : mises en situation filmées et feedback

MODALITES D’ÉVALUATION :
Un questionnaire de satisfaction sera renseigné par chaque participant·e afin qu’il·elle évalue
la pertinence des contenus de la formation au regard de sa pratique. 

LIEU ET DATES :
La formation se déroule sur 3 demi-journées les 13, 20 et 27 juin 2022.
La formation se déroulera au Damier – 30 rue Drelon – 63000 Clermont-Ferrand
Horaires : 14h-17h30

DURÉE :
10.5h

TARIF :
450 € (soit 40.85 € /h)

FINANCEMENT :
Le DAMIER étant enregistré en tant qu’organisme de formation professionnelle reconnu au
DataDock et  certifié  Qualiopi,  différentes prises en charge peuvent être envisagées selon
votre situation personnelle (financement par l’AFDAS, votre OPCO, Pôle Emploi, etc).
Nous nous tenons à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans le
montage de vos demandes de prise en charge.
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DÉLAI D’ACCES :
Selon liste d’attente ; prévoir minimum un mois si demande de financement.

INTERVENANTE :
Laëtitia Chaucesse

Ancienne journaliste radio, elle s’est spécialisée dans le conseil et la formation à la prise de
parole en public. Depuis plus de 10 ans, Laëtitia aide les dirigeants, responsables communi-
cation, porteurs de projet… à transmettre un message clair, concis et percutant à l’oral. Elle
croit fortement à l’importance du contenu dans la communication orale. Son approche s’ar-
ticule donc principalement autour du message. Persuadée qu’une fois que l’on sait ce que
l’on veut dire et comment on va le dire, on gagne en confiance et l’exercice de la prise de pa-
role s’en trouve facilité.

Passionnée par son sujet, Laëtitia est animée par deux convictions majeures : tout le monde
peut apprendre à parler en public et chacun d’entre nous a quelque chose à raconter, qui
vaut la peine d’être partagé.

En parallèle de cette activité, Laëtitia anime régulièrement des événements professionnels
(conférences, séminaires, tables rondes etc.). 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Renseignements et inscription : 
Cécile Heil / formation@ledamier.fr
Romain Bard / romain@ledamier.fr / 06 60 05 81 34
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