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PROGRAMME DE FORMATION 
DES BENEVOLES 

 

 

Prise de parole en public 

 
 

 
INTERVENANTS :  
Monsieur Eric VANDEWALLE - 
Chargé de développement territorial 
sur la MEL et les Flandres de 
l'Uriopss  

PUBLIC(S), PREREQUIS & 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION :   
Représentants des allocataires du 
RSA dans les instances du 
Programme Départemental 
d’Insertion, usagers, bénévoles, 
acteurs associatifs qui participent 
aux forums permanents de l’insertion  

TARIF : Gratuit  

MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques  
Exercices pratiques et mises en 
situations [pouvant être filmées au 
libre choix des participants[es]  
 

CAPACITE MAXIMUM : 
12 personnes 
 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 
• Permettre aux participants de s’approprier les « techniques » de 

prise de parole en public 
• Prendre sa place : lancer et maintenir une dynamique de groupe 
• Gérer les situations difficiles 

 

DEROULE DE FORMATION : 
• Préparer un contenu efficace et construire son fil rouge 
• Développer son éloquence : l’articulation, le ton de la voix, le débit 
• Soigner sa posture et la gestion de l’espace  
• Poser le cadre de son intervention  
• Rendre acteur le public : développer l’observation, s’accorder des 

silences, déceler les opportunités pour rebondir pour créer 
l’interaction 

• Gérer son trac : comprendre les mécanismes du stress et 
apprendre à le maitriser 

• Adopter un comportement assertif 
• Accueillir les objections du public en restant centré  
• Développer sa capacité d’écoute et l’art du questionnement 
• Formuler ses idées avec la méthode DESC 
 
 
 

Inscription ici 
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