
Expression orale :
Prise de parole en public 

PROGRAMME

✓ Apprentissage des méthodes pour structurer 
un discours clair et captivant. (Des techniques 
des orateurs de l’antiquité à l’art du 
storytelling)

✓ Apprendre les bonnes méthodes pour 
mémoriser son discours 

✓ Maîtriser des techniques pour le débat 
contradictoire

✓ Mettre en scène sa prise de parole : posture, 
modulation de la voix, articulation, débit et 
gestion des silences

✓ Apprendre à surmonter le stress et l’émotivité

EVALUATION
• Quizz 
• Débriefing des mises en situations, 
• Autodiagnostic pour progresser 

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

• Tout public. Formation accessible aux 
personnes présentant un handicap.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Alexandre LABADIE : directeur de l’école du
grand oral

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

1750€ HT* / participant
2  journées en inter ou intra entreprise –

Présentiel
Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

✓ Améliorer la prise de parole en public 
(réunions, conférences et médias)

✓ Être capable de construire un discours 
efficace et impactant.

✓ Savoir anticiper et répondre efficacement 
aux objections

✓ Améliorer les facteurs d’influence dans la 
prise de parole : modulation de la voix, 
débit, respiration, posture, gestion des 
silences.

✓ Surmonter son stress et son émotivité

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Echanges, Questions / Réponses 

• Mise en situation d’entretiens

*Tarif Intra entreprise sur demande
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S’inscrire à la formation :
contact@fcp-academy.fr

N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction :  95% 
Statistique de formation : en attente de données

mailto:contact@fcp-academy.fr


1 - Vous remplissez le formulaire de contact en suivant le QR code  ou par 

mail à l’adresse contact@fcp-academy.fr

2 - Nous vous recontactons pour analyser votre besoin

3 - Vous choisissez la formation et le format les plus adaptés

4 - Nous convenons de la date et du lieu de votre formation 

Cliquez ici

https://www.fcp-academy.fr/contact

S’inscrire à une formation

mailto:contact@fcp-academy.fr
https://www.subscribepage.com/g0q7p7
https://www.fcp-academy.fr/contact
https://www.fcp-academy.fr/contact

