
  

 

La prise de Parole en Public 
S’y préparer et prendre confiance 

Est-ce un art de prendre la parole en public ? 
Oui, très certainement puisque comme tout art, prendre la parole en public nécessite de la maîtrise de 
techniques, et est affaire de pratique et d’entraînement. Sans oublier que la prise de parole en public 
est également l’occasion de révéler votre talent. 

 

 
Public 
Toute personne qui prend la parole en public 
(animation de réunions, interventions…).. 

Objectifs 

Gagner en assurance lors de ses interventions orales 

 Préparer une prise de parole adaptée à l’auditoire 
concerné et au contexte 

 Développer son impact devant un groupe. 
 Mettre les outils au service du public 
 Apprivoiser le trac 
 Repérer de bons usages à mettre en place. 

Prérequis 

Avoir une pratique de la prise de parole en public. 

Avoir une intervention à préparer. 

  

Méthodes et moyens pédagogiques 

 Questionnaire pré-formation 
afin de recueillir les attentes individuelles et 

d’identifier le profil des participants. 

 Partage d’expériences et échanges de pratiques. 

 Expérimentations, exercices et jeux 

pédagogiques. 

 Identification d’axes d’amélioration. 

 Apports théoriques et remise d’un support. 

 

 

Contenu 

C’est quoi une prise de parole réussie ? 

La Préparation de son intervention  

 Les « bonnes » questions à se poser 

 L’organisation du discours 

 Les besoins de l’auditoire  

L’orateur au service du public 

 La relation avec le public et l’incarnation du discours 

 La congruence de l’orateur 
 Les outils et supports au service du message : Power Point 

© et les autres. 

Des trucs & astuces pour apprivoiser le trac 

L’improvisation  

 

  

Dates, horaires & lieu 

20 & 21 avril 2023 de 9 à 17 heures 

14 heures 

La Filature 

26 Avenue W. Churchill 27400 Louviers 

 

Intervenante 

Catherine GUILLEMOT 

Cultivatrice de Compétences, Coach, Consultante 

Elle accompagne les Hommes et les organisations depuis une dizaine 
d’années. Son champ d’action est le développement des compétences 

comportementales et organisationnelles. 

  

Coût 

675 € TTC par participant. 
Frais de restauration compris 
(Exonération de TVA, art 261-4-4 du CGI). 

 
 

Les 5C 
4 rue de Louviers - La Croix Saint-Leufroy 

27490 CLEF Vallée d’Eure 
c.guillemot@les5c.fr . 07 87 86 46 96 
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