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Programme de formation 

S’exprimer en public 

 

 

Savoir se présenter ou présenter un projet oralement devant une seule personne ou une centaine fait 
désormais partie des compétences indispensables d’un parcours professionnel. Cette formation allie 
techniques de communication et expérimentations corporelles pour des performances orales 
efficaces. 

 

OBJECTIFS 

Capter l’attention, délivrer un message clair et convaincre lors de présentations orales. 

 

PUBLIC ET PRE-REQUIS 

Public concerné 

Dirigeants d’entreprise, salariés, communicants, travailleurs indépendants. 

 

Pré-requis 

Bonne connaissance de son domaine d’activité. 

 

DUREE 

La formation dure 9 heures, réparties en 3 séances de 3 heures, du 3 au 5 décembre 2018, de 14h à 
17h. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

- Formation adaptée aux besoins professionnels spécifiques des stagiaires 
- Séance de formation dans la salle des Ateliers Persona, à La Ruche, 10 rue Marceau, 34000 

Montpellier 
- Etude de cas concrets (à partir d’éléments apportés par les stagiaires) 

 

La formation est assurée par Isabelle Giudicelli, qui a 15 ans d’expérience en communication 
d’entreprise, et un diplôme de Responsable de Communication (Bac+4) de l’ISCOM Paris. 

Elle a été formée au médiatraining, et a conseillé des dirigeants d’entreprise et managers dans leurs 
interventions face à différents publics (internes et externes). Après plusieurs années d’expérience en 
théâtre amateur, elle est aujourd’hui animatrice d’ateliers d’écriture et propose des ateliers de lecture 
à voix hautes à ses participants. 

 

TARIFS 

Financement individuel : 750€ 

Financement pris en charge : 950€ 

CONTENU 

- Les différentes configurations d’une intervention orale 
o Le tête à tête 
o La réunion (moins de 10 personnes) 
o L’exposé (plus de 10 personnes, jusqu’à 100 ou plus) 

http://www.formaskills.fr/


 

FORMASKILLS – La Ruche 10 rue Marceau 34000 Montpellier - Téléphone 0627285709 - Code APE : 8559B - SIRET : 75325577700025. 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°76340978734  auprès du Préfet de Région de Montpellier. Ce no ne vaut pas agrément. www.Formaskills.fr 

 
 

o La visioconférence 
 

 
- La préparation de votre intervention orale 

o Identifier l’enjeu et l’objectif  
o Définir le contenu 
o Construire le message selon les techniques de communication professionnelle 
o Le storrytelling (raconter une anecdote) 
o Le bon costume 
o Le niveau de langage 

 
 

- L’intervention 
o La posture 
o La respiration 
o Le débit de parole 
o La voix 
o Le regard 
o L’utilisation de notes 
o Les échanges et l’écoute 
o L’échauffement 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

- Entraînements et simulations durant la formation. 

- Un entraînement personnalisé, individuel ou en groupe, peut suivre cette formation pour les 
stagiaires qui le souhaitent. 
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