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2 jours - 12 heures

élus locaux, collaborateurs d’élus, agents territoriaux, salariés du secteur privé, 
toute personne amenée à prendre la parole en public. 

Conseil municipal, réunions, commissions, échanges avec les habitants, les services, les 
journalistes. Les occasions pour un élu de prendre la parole en public sont nombreuses. 
D’autant qu’une prise de parole en public représente bien souvent une occasion privilégiée 
de faire valoir son point de vue, sa vision, ses valeurs. Or, pour beaucoup, la prise de parole en 
public peut être source de stress.  

Cette formation a été conçue afin de vous sentir plus à l’aise, de vous permettre de maîtriser 
les outils et techniques de la prise de parole en public, et de convaincre votre interlocuteur ou 
votre auditoire.  

• Prendre conscience de l’impact de son comportement non-verbal dans la communication 
• Être capable d’intervenir dans une réunion, face à tout public 
• Apprendre à gérer son trac, développer son éloquence et amplifier l’impact de son discours 

en groupe, jusqu’à 8 participants

• Comprendre sa mission de représentation, bien en délimiter le périmètre 
• Les enjeux de la prise de parole en public

• Les techniques de concentration, de respiration et de gestion du trac
• Cas pratiques – pitch de 2 minutes de chaque participant 
• Restitution - les points forts et points faibles 
• La communication verbale et non verbale 
• Travail autour de la voix : échauffement, mise en tonicité  

INTRODUCTION

1ère PARTIE    SAVOIR SE PRÉPARER ET GÉRER SON TRAC

RÉUSSIR SA PRISE DE 
PAROLE EN PUBLIC  

Cette partie permettra à chaque participant d’identifier ses craintes et de les surmonter lors 
de la prise de parole en public.  

OBJECTIFS

PROGRAMMES

• Structurer le fond de son intervention  
• Prendre en compte l’ensemble des paramètres environnementaux  
• Soigner la forme 
• Une prise de parole qui apporte une plus-value à votre auditoire et à votre interlocuteur 
• Mettre en scène son message : du bon usage des « slides », des fiches 
• Structurer son intervention : s’appuyer sur des éléments de langage 

2ème PARTIE   ADAPTER SON CONTENU À SA CIBLE 
Cette partie permettra à chaque participant de maîtriser l’ensemble des paramètres à 
prendre en compte pour une prise de parole réussie. 

COMMUNICATION ORALE
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• Gérer et maîtriser votre trac  
• Développer vos capacités d’expression orale devant public  
• Développer des stratégies pour maintenir l’intérêt de votre 

auditoire  

• Auto-diagnostic 
• Cas pratiques 
• Bilan 
• Support remis à la fin du cours 

• Les paramètres techniques : salle, micro, son, pupitre, table, 
gestion du temps 

• Le lieu : faire face à l’auditoire, soutenir l’attention de la salle 
• S’appuyer sur des fiches mémoires 
• Réussir son entrée 
• La gestion des questions/réponses 
• Réussir sa sortie 

• Exprimer avec sincérité différents sentiments sur un même 
texte 

• Mettre en scène son propre discours de façon claire et 
naturelle 

• Réaliser un travail de concentration lors de la prise de parole 
• Structurer la pensée verbale lors de la prise de parole 

3ème PARTIE  LES GRANDES ÉTAPES D’UNE PRISE DE 
PAROLE EN PUBLIC

4ème PARTIE  LES TECHNIQUES POUR RÉUSSIR SA 
PRISE DE PAROLE

• Travail sur la voix 
• Diction 
• Travail sur sa posture et gestuelle 
• Improvisation 
• Lâcher-prise 
• Préparation d’un discours et passage devant le formateur 

TOUT AU LONG DE LA FORMATION, DES EXERCICES 
SERONT PROPOSÉS : 

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

COMPÉTENCES ACQUISES 


