
PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC PAR LES 

TECHNIQUES THEATRALES  

2 jours / 14 heures 

690 € / pers 
 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- S’exprimer à l’oral avec aisance 
 
OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Être à l’aise lors d’une prise de parole en public 

Prendre conscience de ses capacités 

Vaincre ses freins dans le domaine de l’expression 
 
PUBLIC 
 
Toute personne amenée à intervenir face à un groupe pour une conférence, une réunion, une formation, une 
présentation. 
 
PRÉREQUIS 
 
Personne majeure et francophone. 
 
MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
 

 
  

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


PROGRAMME 
 
Mise en train 

– présentation de l'intervenant et du groupe : les participants sont amenés à s'exprimer sur leurs 
capacités et freins concernant la prise de parole en public ou en entretien individuel afin de mettre 
plus ou moins l'accent sur les compétences individuelles et collectives à travailler. 

– échauffement : exercices de déliement du corps, de mise en énergie physique et cérébrale 
 

Exercices 

– travail sur les 3 piliers de la prise de parole : respiration, posture, voix 
– exercices de déplacement avec un focus réalisé sur la communication verbale et non-verbale 
– exercices d’élocution, d’éloquence et de maîtrise de la voix et du regard, du « parler en souriant » 
– exercices sur l'écoute, la créativité, la réactivité,  la spontanéité, la sortie de la zone de confort... 
– exercices sur la gestion des émotions et du stress 
– travail spécifique sur un besoin précis à la demande des participants (préparation à un entretien, 

recherche de stage, animation de réunions, management...) 
 
Passage sur « scène » 

 
– improvisations en solo, en duo, collectives sur divers thèmes choisis par les formés, en privilégiant 

le travail sur l’éloquence individuelle 
– débrief de l'atelier et retour sur les attentes et difficultés des participants afin de préparer ensemble 

l’atelier suivant 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, exercices pratiques, …) 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
14, 15 février 2022 
3, 4 octobre 2022 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter. 
 
 
 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 
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