
Public speaker 
(orateur)

En distanciel
1 jour – de 9:00 à 17:30  

En présentiel



Audience Objectifs

La prise de parole est clé dans la vie professionnelle. Que cela soit dans une 
réunion ou devant une large audience, tout le monde y est confronté. Et c’est 
une compétence qui se développe par de la pratique et du coaching vocal.

Quiconque présentant régulièrement ou 

devant pitcher devant une large audience. 

Le seul prérequis est d’être enthousiaste à 

l’idée de développer cette compétence.

• Dans une forme ludique, apprendre rapidement des outils gratifiants 
pour modifier son impact en prise de parole.

• Comprendre les éléments clés de la prise de parole : présence vocale, 
souffle, posture.

• Gagner en éloquence par sa communication verbale et non-verbale, par 
la gestion de l’énergie vocale, des silences.

• Gérer son stress.

• Savoir motiver, transmettre, informer.



Niveau requis Trainers
Il suffit d’être enthousiaste à l’idée d’acquérir 

cette compétence.

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

état d’esprit, méthode et outils. Vous pouvez nous 

découvrir sur le site. Voici quelques uns d’entre nous:

Format pédagogique

En groupe, en binôme ou seul, en présentiel ou en 

distanciel. Une succession d’apports théoriques (10%), de 

mises en pratique et de débriefs. 

Magali dAuthier
Coach vocal

François Bernard
Coach vocal

Cédric Villenave
Coach vocal

Véronique Balme
Coach vocal



Lors de l’atelier, vous pratiquerez en groupe, en binôme ou seul.
Une grande attention est portée au soufflle, à la présence vocale, à la gestuelle.
Nous commençons l’atelier par des exercices de groupe ludiques et libérateurs de voix.
Puis des exercices en binôme sur la communication non-verbale.
Ensuite, lors d’exercices individuels on aborde une multitude d’astuces et de techniques utiles pour 
tous, mais aussi adaptées à chacun ; grâce à de petits changements, on modifie grandement l’impact 
de sa prise de parole
Pour finir, on applique les acquis à une présentation professionnelle passée ou dans le futur..

Programme

Ce que vous apprenez
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Des compétences

Des outils

De la documentation

Certificat

Nos ateliers sont conçus pour maximiser les apprentissages les plus utiles avec nos trainers les plus 
expérimentés. En amont des ateliers, des vidéos sont communiquées aux apprenants pour un apport 
théorique. Nos ateliers sont avec 1 comédien ou comédienne expérimenté pour une utilisation optimale 
de votre temps. Ils / elles se sont formés au théâtre et/ou au chant et pratiquent comme metteur en 
scène et/ou comédien(ne) au théâtre, au cinéma ou à la télévision.

En distancielEn présentiel

A l’issue de la session

Des évaluations de mises en pratique et un test en ligne réussis vous permettront d’être certifié 
avec un certificat digital, intégrable à votre profil LinkedIn, attestant vos nouvelles compétences.
E-coaching : dans les 3 prochains mois vous pouvez demander 5 conseils à votre trainer. La 
prochaine étape pourrait être le storyteller.



L’expérience des 
apprenants !

Je sais mieux gérer mon trac. J’ai
gagné en clarté et en impact. 
J’ai change de posture ! J’ai bien plus confiance en moi 

grâce à des techniques simples à 
mettre en œuvre qui ont libérées 
ma prise de parole.
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