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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Gagner en confiance et en clarté lors de vos interventions 

orales pour surmonter votre trac
 � Être à l’aise pour vous exprimer en réunion ou en entretien 

pour prendre la parole en public sereinement

REUSSIR SA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Management & Ressources Humaines 

2 jours - 14 heures

LES 
 z Exercices pratiques en liens 

directs avec votre activité
 z Echanges d’expériences avec les 

autres participants
 z Taux de satisfaction : 

Plus d'info ICI
Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
420 € nets de taxe
Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint). 

Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Enseignement théorique (supports de cours, textes législatifs)
 � Excercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09 

N° MANRH16
MàJ 31/12/2021

PROGRAMME

■ COMPRENDRE
Les raisons de notre peur
Les fondamentaux de la communication : schéma de Riley
L’importance du verbal, para verbal, non verbal
La notion de congruence et d’alignement

■ SE PRÉPARER
Définir et déterminer l'objectif de sa présentation
Construire et organiser son intervention
Soigner l’introduction et la conclusion
Trouver des formulations percutantes
Clarifier son message / trouver les mots clés
Préparer et adapter ses supports écrits et visuels
Gérer son temps d’intervention

■ DÉCOUVRIR LES TECHNIQUES UTILES POUR :
Gérer son stress et respirer correctement
Surmonter son trac et sa timidité
Prendre confiance en soi
Gérer le volume, le débit, la diction, le rythme
Rendre attractive sa prestation (silence, mots forts...)

■ S’ENTRAINER À LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Enchainement d'exercices et de mises en situation
Pratiquer les techniques présentées
Découvrir ses points forts et ses axes d’amélioration


