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PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
S'Affirmer dans une posture oratoire dynamique et positive
Préparer efficacement ses interventions

Programme de la formation
PROGRAMME
PREPARER SON INTERVENTION
?Verbaliser son objectif
?Anticiper les besoins et les réactions du public
?Structurer sa feuille de notes avec méthode
?Assurer la logistique
SE METTRE EN RELATION AVEC LE PUBLIC
?Modifier sa vision du public
?Travailler son langage non verbal : la voix, les attitudes et le regard
?Prendre possession de l'espace et rythmer son discours
?Utiliser les silences
?Oser le jeu théâtral!
AFFIRMER SON LEADERSHIP
?Créer de la cohésion autour d'un thème commun en favorisant et modérant les interactions
?Fédérer en partageant ses émotions
?Répondre au tac au tac en s'appuyant sur des techniques de reformulation et de questionnement efficaces
FAIRE DE SON TRAC UN ALLIE
?Comprendre les mécanismes du stress
?Faire d'un problème un objectif
?Expérimenter des techniques de relaxation
?Connaître ses émotions, les accepter et afficher ainsi une attitude accessible et sympathique

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Indifférent
Durée
16 heures en centre, 16 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi longue durée, Demandeur d'emploi moins de 26 ans, Demandeur d'emploi plus
de 26 ans, Femme, Particulier, individuel, Public en emploi, Public sans emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/10/2019 au 29/10/2019
débutant le : 28/10/2019
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

