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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

51/2022

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
FORMATION PRESENTIELLE

Date / Horaires / Durée
Le 1er décembre de 9h à 17h (soit 7h)
à ARRAS (à préciser)

> s'inscrire en ligne

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Intervenant
Eric VANDEWALLE - Présentation

Mieux comprendre les modes de communication

Public(s), pré-requis

Adapter son message au contexte

Formation ouverte à toute personne
amenée
à
prendre
la
parole
ponctuellement ou plus fréquemment

Utiliser les techniques d’expression orale pour être écouté et compris

Tarif

PROGRAMME

Adhérent cotisant : 275€

Lancement de l’action

Capacité maximum

Les différentes communications

Méthodes pédagogiques

Les expressions gestuelles
Se préparer à la prise de parole
Faire passer son message
Maîtriser sa communication verbale et non verbale
Structurer son message et préparer le contenu de son intervention
Gérer un auditoire difficile
Clôturer son intervention
Des exercices pratiques seront proposés en groupes et sous-groupes
afin de s’approprier, échanger et tester les apports de la formation.

12 personnes
Apports
théoriques
(60%)
et
exercices pratiques – mises en
situations (40%)
Utilisation de nombreux supports
pour faciliter les échanges et les
interactions.
Ressources pédagogiques mises à
disposition des stagiaires.

Modalités d'évaluation
Évaluation des acquis en cours de
formation
Évaluation de l’action de formation
par l’envoi d’une fiche individuelle en
ligne au stagiaire
Evaluation de l'action de formation
par l'envoi d'une évaluation à froid en
ligne au stagiaire
Pour toutes les personnes en situation de
handicap, l’Uriopss Hauts-de-France a la
possibilité d’adapter, dans la mesure du
possible, les conditions d’accueil ainsi que le
contenu de la formation en fonction du
handicap. N’hésitez pas à nous faire part de
vos besoins éventuels à l’adresse mail
suivante : m.babela@uriopss-hdf.fr

En fonction de vos besoins, nos formations INTER peuvent être proposées en INTRA,
Votre contact : m.babela@uriopss-hdf.fr - 03 22 71 74 73

CONSULTER NOTRE OFFRE
En ligne ! Rubrique Formation
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