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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 3J 
par Frédéric CATELAIN 

 
FORMATEUR : Frédéric CATELAIN  Formateur depuis plus de 25 ans, depuis 2007 au CJD, mon carburant, c’est 
faire progresser l’Autre. Il en va de même dans mes activités extra professionnelles où j’aime transmettre et voir 
grandir l’Autre. Qu’il se découvre et développe ses capacités. Ma satisfaction au quotidien, c’est de voir les 
participants à mes formations se perfectionner quel que soit leurs compétences de départ. Fervent défenseur de la 
bienveillance, je l’utilise pour aller chercher chez chacun et chacune son potentiel… 
 
 
OBJECTIFS :  
Apprendre à développer ses compétences professionnelles pour dire avec la voix et le corps le message que l’on veut 
faire passer à ses collaborateurs, clients, fournisseurs et tous autres interlocuteurs dans son activité professionnelle.  

Structurer sa pensée, construire son argumentation, afin d’avoir une expression efficace.  

Accroître sa présence par une aisance simple et calme…  

Prendre conscience de l'auditoire et de sa sensibilité  

Se libérer des blocages : peur de soi, des autres, peur des différences, manière de vivre, savoir.  

Mettre sa parole, son corps, son humeur, sa gestuelle, sa présence en harmonie avec le message à communiquer.  
 
PROGRAMME :  
Jour 1 : 
Découverte et analyse des critères de base conduisant à une expression efficace.  
Prise de conscience de l'engagement total du corps, de la voix, de l'esprit pour assurer l'efficacité d'un message. 
Jour 2 : 
Intervention de chaque participant dans 6 situations différentes au cours de cette journée.  
Jour 3 : 
Intervention de chaque participant dans 6 à 7 situations différentes au cours de cette journée.  
Exercices particuliers concernant l'improvisation, la préparation d'un exposé, la lecture d'un texte…  
 
Axes de progrès qui s'appliquent à l'environnement professionnel :  
• Oser s'exprimer  
• Savoir rendre efficace son expression orale  
• Savoir se faire comprendre  
• Savoir développer la confiance en soi  
 
METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES  
 

La méthode essentiellement pratique et dynamique, est basée sur des exercices progressifs où chaque participant 
intervient dans des situations qui évoluent au cours de ces journées.  

Les interventions sont filmées et analysées au magnétoscope avec l'animateur dans une conduite dynamique qui 
permet au stagiaire d’atteindre son objectif de performance personnalisé pour mieux communiquer dans son 
environnement professionnel.  

Le CD rom sur lequel ses interventions sont enregistrées est offerte au participant à la fin de la formation, afin qu’il 
puisse mesurer les progrès et les acquisitions qu’il a faites lors de ces journées de travail.  
 
PUBLIC : Toute personnes ayant des contacts dans son travail  
 
PRE REQUIS : Aucun  
 
DUREE : 3 jours – 21 heures 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Certificat de réalisation envoyé à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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