Séminaire Inter-Entreprises 2017

Prise de parole en public
S’entraîner à
devenir un
orateur impactant

Tarif
1 500 €
HT/personne

Etre à l’aise et percutant devant un auditoire


Public
Toute personne désirant gagner du confort et de l’aisance
oratoire lors de ses présentations devant un groupe réduit
ou élargi (discours, présentation commerciale, présentation
de projets, convention, réunions, visioconférence, …)



Objectif de la formation

 Identifier ses atouts et points d’amélioration en tant qu’orateur

Format
14 h = 2 jours

 Acquérir des outils très concrets et une méthodologie

opérationnelle de préparation et de conduite de l’ensemble
de l’intervention
 Optimiser une présentation impactante qui aille à l’essentiel
 Développer ses qualités verbales et non verbales pour mener

des interventions efficaces et séduisantes

Calendrier 2017
Dans les locaux d’Altran
VELIZY
(Tram – ligne T6)



Pour quel résultat ?

 (Re)Trouver le plaisir, l’aisance et l’efficacité à présenter et

défendre ses projets
 Augmenter sa force de conviction

PPP1 : 19 et 20 avril


PPP2 : 21 et 22
novembre

Compétences développées

Se préparer « avant » pour se faire confiance « pendant », en
sachant :
 Identifier les messages clés à délivrer et les enjeux de la

Une pédagogie 100%
opérationnelle
Les processus
d’apprentissage sont
structurés,
méthodiques et
progressifs.
L’acquisition des
compétences se fait par
l’alternance d’apports
méthodologiques et de
mises en situation.
Une opérationnalité
immédiate par la
préparation d’une
intervention réelle à
venir.
Chaque participant reçoit

présentation
 Choisir un angle de présentation adapté au message et au public
 Prendre en compte le temps imparti
 Prendre en compte ses émotions et gérer son trac

Mener son intervention en sachant :
 Maîtriser sa voix, son regard, sa posture
 Structurer, clarifier, illustrer ses propos
 Favoriser l’interactivité avec son auditoire
 Capter l’attention

Contact Altran Education Services
Jocelyne de Carvalho : 01 30 67 50 63
Florence Pasquet : 06 08 71 05 17
formations-aes@altran.com

