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S'exprimer à l'oral de manière claire et professionnelle en 
l'adaptant à son activité

 

Cette formation  vise à aider à développer les compétence en communication orale. Les 
participants apprendront les techniques pour surmonter leur anxiété et améliorer leur 
confiance en soi lorsqu'ils prennent la parole en public. La formation couvre également les 
techniques de respiration et de posture pour mieux projeter la voix et maintenir l'attention de 
l'audience.
Les participants apprendront comment organiser et structurer leurs idées de manière claire et 
cohérente pour faciliter la compréhension et la mémorisation. Ils apprendront également 
comment utiliser efficacement le langage corporel pour renforcer leur message verbal et 
communiquer de manière non verbale. La formation inclura des pratiques pour gérer les 
questions difficiles et les objections lors des présentations et des débats.

Durée: 12.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Chef d'entreprise
 Entrepreneurs/indépendants
 Travailleurs salariés dont la communication orale représente un enjeu important.

 
Prérequis

 Aucun prérequis n’est nécessaire pour effectuer cette formation
 
Accessibilité et délais d'accès
Cette formation est ouverte à tous. My Campus est sensible à la prise en compte du handicap, si votre situation nécessite un accueil ou des outils 
spécifiques, nous nous engageons à étudier toutes les solutions possibles afin de permettre un accueil dans les conditions requises.
2 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Améliorer et Améliorer la confiance en soi et réduire l'anxiété lors de la prise de parole en public.
 Maîtriser les techniques de respiration et de posture pour mieux projeter sa voix et maintenir l'attention de l'audience.
 Développer la capacité à organiser et structurer ses idées de manière claire et cohérente pour faciliter la compréhension et la mémorisation.
 Utiliser efficacement le langage corporel pour renforcer le message verbal et communiquer de manière non verbale.
 S'entraîner à gérer les questions difficiles et les objections lors des présentations et des débats.
 Apprendre à adapter son discours en fonction de l'audience et des objectifs de communication. les compétences orales

 

Contenu de la formation
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 DÉCOUVRIR SON POTENTIEL ET DETECTER SES BLOCAGES
o Le formateur va se placer en situation d'écoute active, et va chercher à comprendre les points de blocage et les qualités du 

stagiaire.
o Le formateur va poser des questions simples sur la vie du stagiaire afin de mieux le connaître, comprendre les enjeux de son 

activité, et de le mettre dans une situation de confiance.
o Il y aura également un test de psychométrie afin de mieux détecter les modes de fonctionnement et le type d'intelligence du 

stagiaire, afin de s'adapter au mieux à sa personnalité sur le reste de la formation.
 CONSTRUCTION ET ELOCUTION D'UN DISCOURS COMMERCIAL CLAIR

o Ce dernier module sera articulé autour de la construction du discours commercial, puis d'une mise en situation avec l'intervenant
o Cet entretien sera filmé afin de faire un retour imagé sur l'attitude, et le discours du stagiaire, pour permettre une autoévaluation 

du stagiaire, mais également de la part de l'intervenant.
o Un entretien téléphonique de « débriefing » est programmé avec le formateur à l’issue de la mise en application, pour évaluer les 

capacités du stagiaire à s’approprier les acquis en situation réelle et pour lui prodiguer d’éventuels conseils personnalisés (durée : 
15/20mn).

 CONCLUSION ET FEEDBACK
o Conclusion
o Question / Réponses
o Remise des documents
o Questionnaire de satisfaction

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Support écrit
 Mise en situation
 Etude de cas

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 A l’issue de la formation, un exercice de mise en situation sera effectué et évalué ainsi qu'un retour sur les points forts et les axes 
d'amélioration.

 
Prix : 2400.00
 
 
 


