THE181ELOQ

L'aisance à l'oral
Les 18 et 19 mars 2021 à Paris (adresse et accès précisés ultérieurement)
Inscrivez-vous au moins 2 mois avant le stage pour bénéficier d’un tarif préférentiel

Public Concerné
Tout public

Objectifs

Parcours pédagogique

Maîtriser sa respiration, son rythme, son niveau sonore, les
modulations
Gérer les silences, les ruptures, les intonations
Captiver un public, l’impliquer dans votre discours
Appréhender l'art de la rhétorique, jouer avec les mots, gestuelle en
cohérence avec le discours, zone de confort, gestion du stress

Diagnostic et pronostic
- Évaluation du potentiel et du style personnel de chacun des participants

Les + métier
Quel plaisir d’écouter un/e bel/le orateur/rice. Toutefois lorsque la
perspective de parler devant plus de deux personnes vous met en
émoi, cela paraît inatteignable. Et pourtant combien d’artistes,
politiques ou conférenciers sont partis de très loin avant de découvrir
ce plaisir

Qualification Intervenant(e)(s)
Elise Levron, issue du théâtre, comédienne et metteur en scène,
spécialiste en art oratoire, formatrice en : Prise de parole en public,
Estime de soi, Gestion des conflits, Management

Moyens pédagogiques
Diagnostic et pronostic de chaque futur orateur pour la mise en
place d’exercices adaptés
Exercices techniques de bases
Mises en situation de différents cas de figure
Exercices à partir de textes
Théorie figures de style
Mises en jeu déstabilisantes
Support documentaire et paperboard

Exercices techniques
- La respiration abdominale
- La voix naturelle de l’affirmation
- L’articulation
- Trouver sa propre musicalité (rythme/rupture/ intonation/ pause…)
- Une gestuelle cohérente ou la communication non verbal
Zone de confort
- La préparation à la prise de parole
- La gestion du stress, faire de l’adrénaline un allié
- Bien être, bien transmettre
Plaisir de transmettre
- Exemple d’orateurs célèbres
- Des « défauts » faire des qualités. La construction de sa singularité
- Les différentes constructions du / des discours
Situations difficiles
- Tout anticiper pour être disponible à l’imprévu
- Face aux différents types de personnalités : Que faut-il faire ? Que faut-il éviter ?
- La gestion du temps
- L’écoute active et l’échange avec l’auditoire

Modalités d'évaluation
Les stagiaires sont invités par mail à signer une feuille d’émargement électronique via Easysign
Modalités d’évaluation : Les stagiaires sont invités par mail à compléter une Évaluation de la satisfaction
des stagiaires via EvalOne et des acquis de la formation via Google Form
Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation d’assiduité et d’une attestation de fin de formation

Modalités d'Accessibilité

Merci de nous contacter pour tout besoin d'aménagement

Durée
14.00 Heures

Effectif
2

Jours

De 4 à 12 Personnes

Tarifs
Inter (Par Stagiaire) : 1 090.00 Net de taxe
Intra (Par Jour) :

Contactez-nous !

Patricia CHOUI VAN
Chargée de Formation

Tarif Adhérent
Inter
1 010.00 Net de taxe

Nous consulter

Tél. : 0153391411
Mail : patricia.chouivan@adiaj.org
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