Prise de
parole en
public Adapter le
discours au
public

Durée conseillée :

2 jours
Tarif en inter-entreprise :

1350 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

1475 € HT/ jour / groupe

Référence : CDV.33
https://www.cnfce.com/formation-prise-de-parole-en-public-adapter-lediscours-au-public

Formation adapter son discours lors d'une prise de
parole : Présenter un discours technique avec
méthode
Prendre la parole en public est un acte récurrent dans les entreprises : réunion,
débat, conférence, etc. Autant de situations qui demandent un savoir-faire et un savoirêtre.

Il

est

donc

impératif

de

maîtriser

les

techniques

fondamentales

de

la

communication en entreprise permettant de prendre la parole face à un groupe ne
maîtrisant pas nécessairement le vocabulaire utilisé. Dans le cadre de la présentation
d'une offre, d'un service ou d'un projet technique, il est impératif d'adapter son discours
à son public, et ce dans un objectif de vulgarisation ou de compréhension. Ce stage de
formation sur la prise de parole en public : adapter votre discours vous
permettra d'identifier les axes permettant de construire une intervention technique
(ingénieur, médical, bâitment, juridique, urbanisme, etc.) et ainsi de la rendre accessible
et compréhensible à votre auditoire.

Objectifs pédagogiques
Traduire un discours technique en langage simple
Cadrer la prise de parole en identifiant le/les publics, bâtir un message
pour un public spécifique
Présenter un sujet technique compréhensible par tout le monde et
s'assurer de la compréhension du public

Programme
Rappel sur les fondamentaux de la communication orale dans le
cadre dans la prise de parole en public
Intégrer le principe du langage non verbal et la proxémique au
service de son public
Maîtriser le vocabulaire et la notion de synchronisation verbale
Comprendre la communication verbale et les principes de l'expression
Déjouer les pièges de la communication

Préparer son intervention pour adapter son discours
Identifier le public avant de construire le message
Appréhender les outils d'identification des différents publics

Structurer son intervention lors de la prise de parole en public
pour la rendre accessible
Construire un message adapté à son public
Adapter un discours en technique en le traduisant dans un
langage accessible
User d'anecdotes ou d'images pour structurer son message
Capitaliser sur un vocabulaire professionnel mais adapté à son
public
Réunir les documents nécessaires pour son intervention
Améliorer ses qualités d'observation et d'écoute pour savoir réagir
S'assurer de la compréhension du public
Savoir rebondir sur les questions pièges
Gérer la mauvaise foi et les critiques négatives

Garder la maîtrise de l'échange lors de la prise de parole en
public
Intégrer les techniques d'animation de réunions et de débats
Assurer une animation dynamique
Faire preuve d'assertivité dans le cadre de vos échanges
Gérer les personnalités difficiles

Programme daté du 19/08/2022

Public & prérequis
Public cible
Managers
Dirigeants
Technico-commercial
Cadres amenés à prendre la parole pour des interventions solennelles à
enjeux forts où la rédaction d'un discours est indispensable mais qui
souhaitent le rendre vivant

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir des notions en prise de parole pour suivre la
formation prise de parole en public : Présenter un discours technique
avec méthode

Méthodes pédagogiques
Méthodes actives alternant théorie et pratique
Apports théoriques et méthodologiques
Exercices pratiques sous forme de jeux de rôle
Élaboration d'un Plan Personnel de Progrès
Support de cours formation prise de parole en public - adapter son
discours
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

27-09-2022

28-09-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

10-10-2022

11-10-2022

Lille

26-10-2022

27-10-2022

14-11-2022

15-11-2022

Bordeaux

12-12-2022

13-12-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

21-12-2022

22-12-2022

Lyon

Classe virtuelle – Formation à
distance

