
MODULE 3 : APPRÉHENDER L'INCERTITUDE - OSER 
SÉQUENCE 2 : PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

La prise de parole en public est une rencontre entre un orateur et un ou plusieurs individus, le
public. Soit 2 étrangers qui s’ouvrent consciemment à l’échange. Cette rencontre aura lieu ou non,

grâce à ou à cause de leurs attitudes respectives. 
 

Lors de cette séquence, en lien avec leur contexte professionnel, les participant.e.s seront amené.e.s à

S'auto-évaluer pour progresser
- En amont de la formation, les participants prépareront une intervention d'une durée de 3
minutes sur un sujet de leur choix. Leur objectif sera de convaincre l'auditoire.
- Dès le début de la formation ils feront cette prise de parole en public face caméra, cet exercice
sera donc filmé. Ils ne pourront pas utiliser de support (slides ou paperboard), uniquement leurs
notes s'ils le souhaitent
- De manière autonome, ils visionneront ensuite leur prestation et évalueront leurs forces et leurs
axes de progression, à partir d'une grille précise et concrète (Les 5 éléments du bonjour et les 4
éléments de la terre)

 Utiliser des notes sans perdre le contact avec son auditoire 
- Adresser un texte avec la contrainte : « quand je lis je me tais, quand je parle je regarde »

Concevoir son discours 
- Introduction
- Les règles des 4 C : Concret - Court - compréhensif - Captivant
- Le basic Story spine 
- La conclusion 

Faire vivre ses mots et sa gestuelle de manière spontanée, authentique et cohérente
- Jeu d'improvisation
- La congruence : clé du charisme

Gérer son trac
- Les attitudes face au trac (favorables / défavorables)
- La Cohérence cardiaque

Les objectifs poursuivis lors de cette séquence sont 
- Mettre des comportements précis derrière la compétence « prendre la parole en public »
- Se créer des repères sécurisants
- Lâcher-prise : faire tomber les barrières de contrôle
- Développer charisme et force de conviction 

Les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans ce module
- Apports théoriques / Échanges et réflexions
- Supports vidéos / Jeux de créativité
- Remise de supports numériques à l'issue de la séquence 

Durée, tarif et nombre de participants 
- Ce séquence est proposée sur une 1 journée (soit 7h00) (Il est possible, pour aller plus loin et
renforcer la compétence, de consacrer 2 jours à ce module) 
- Son prix est de 1230 € (TVA non applicable) 
- Il accueille de 2 à 6 participants 


