Osez prendre la parole en public
RÉF | 4496

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Neuf étapes pour maîtriser la "ppp". méthodologie : alternance
de théorie et de jeux de rôles qui nécessiteront votre implication.
Objectif
Etre capable de préparer, assurer et gérer le suivi de toute prise
de parole en public, de type exposé, discours, conférence...
Suivant la demande du groupe, une partie de la formation sera
consacrée à l'un ou l'autre type plus spéciﬁque de prise de parole
en public, tel l'interview par exemple.
Public Toute personne ayant à intervenir en public.
Nombres de participants
4 à 8 personnes
Lieu Dans les locaux du Pôle Entreprises : 67 rue de Stalle à 1180
Bruxelles
Programme
Bilan des acquis et ﬁxation des objectifs personnels.
Rappel des principes de la communication, avec mise en
évidence de l'aspect non-verbal.
Présentation des 9 étapes de la prise de parole en public,
comprenant notamment :
· L'élaboration du message, en fonction de l'objectif et du public
visés
· La préparation physique de l'intervention : gestion du trac,
accroche et contrôle de l'auditoire
· La maîtrise des conditions matérielles de l'intervention
· Le choix des supports d'accompagnement
· La gestion du suivi de l'intervention.
Evaluation des acquis
Méthodologie
Interactive et dynamique, la formation est essentiellement
pratique. Elle se déroule parle biais de nombreux exercices
pratiques généralement ﬁlmés en vidéo et aussitôt analysés. La
motivation des participants est essentielle. Un travail leur sera
d'ailleurs demandé en préparation de la 2ème journée et du
temps sera consacré à l'examen de leurs demandes.
Durée 2 jours

Institutionnel
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Type de formation

ORGANISATION
Durée

2 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 19/10 + 26/10/2020

Coût

360 € pour la session - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Connaître

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les
entreprises souhaitant former leur personnel.

Prenez contact par téléphone ou par courriel à
entreprises@bruxellesformation.be.

EN PRATIQUE
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Pour s'informer et
postuler

Organisme

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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