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Améliorer ses interventions à l'oral
Cours Pratique de 2 jours
Réf : FHA - Prix 2022 : 1 450€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Cette formation vous permettra de rendre vos interventions orales réellement naturelles et
pertinentes. Grâce à une mise en confiance préalable et un travail de la voix et la posture,
vous serez capable de rebondir face à toute situation impromptue, captiver votre public et
gérer les situations délicates.

PARTICIPANTS
Tous les salariés de la branche
ingénierie numérique, études,
conseil et métiers de l’événement.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Gagner en confiance

Travailler sa posture

Faire face aux situations inconfortables

Savoir captiver

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Ce cours, très interactif, s’appuie sur
de nombreux exercices et jeux de
rôles filmés avec restitution
individualisée. Les exercices sont
préparés et répétés en binôme.

TRAVAUX PRATIQUES
Ce cours, très interactif, s’appuie sur
de nombreux exercices et jeux de
rôles filmés avec restitution
individualisée.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2019

1) S'affirmer face à un public
- Dédramatiser la prise de parole en public.
- Intervenir avec aisance et naturel.
- Moduler sa voix et la poser avec assurance.
- Prendre confiance avec une image constructive de soi et de son intervention.
Exercice : Présentation de soi et de ses objectifs à l’aide du photolangage. Exercice filmé et
débriefé.

2) Vaincre ses appréhensions et son trac
- Analyse des difficultés d'expression.
- Faciliter son expression orale en choisissant des mots introductifs percutants.
- Pratiquer des techniques de respiration pour baisser son rythme cardiaque et maîtriser
son élocution.
Travaux pratiques : Application de la technique d’ancrage.

3) Optimiser sa communication non-verbale
- Ancrer sa posture pour se débarrasser des gestes parasites.
- Utiliser le regard pour impliquer son public.
- Gérer l'espace et bouger de manière à soutenir son discours.
Exercice : Exercice d'utilisation des gestes, de l’espace et du regard lors d'une intervention.

4) Coordonner l'ensemble des techniques
- Se préparer mentalement pour démarrer son intervention avec assurance.
- Harmoniser la communication verbale et non verbale.
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- Appliquer les techniques de manière naturelle.
Exercice : Lectures à voix haute de textes décontextualisés devant le groupe et dans différents
registres.

5) Préparer son intervention
- Identifier son auditoire et ses besoins.
- Préparer ses notes pour mieux s’en détacher durant l’intervention.
- Créer son support en identifiant la pertinence d’un slide.
Exercice : Chaque personne sélectionne entre 3 et 5 slides d’une présentation précédente
pour intervenir à l'oral pendant 5 minutes. Exercice filmé et débriefé.

6) Improviser une prise de parole
- Intervenir avec pertinence sur n’importe quel sujet.
- Garder son calme en situation inattendue.
- Identifier l'importance de la respiration dans ce contexte spécifique.
Exercice : Exercices de groupe pour s’habituer à gérer les questions ou situations imprévues.

7) Captiver son auditoire
- Réaliser des introductions dignes des grands orateurs.
- Gagner le public à sa cause.
- Écouter, regarder le public, utiliser les réactions.
- Argumenter pour convaincre son auditoire.
Exercice : Intervention filmée et débriefée.

8) Gérer les situations délicates
- Réguler les échanges.
- Répondre aux objections et questions embarrassantes ou agressives.
- Identifier les possibles éléments perturbateurs.
- Rester à distance émotionnelle des situations délicates.
Exercice : Mise en situation sur les objections embarrassantes avec la technique de l’airbag.

LES DATES

BREST
2022 : 15 déc.

CLERMONT-FERRAND
2022 : 15 déc.

AIX-EN-PROVENCE
2022 : 15 déc.

2023 : 12 janv., 12 janv., 12 janv.,
20 avr., 20 avr., 20 avr., 03 août,
03 août, 03 août, 09 nov., 09 nov.,
09 nov.

BORDEAUX
2022 : 05 déc.

2023 : 23 mars, 23 mars, 23
mars, 29 juin, 29 juin, 29 juin, 18
sept., 18 sept., 18 sept., 07 déc.,
07 déc., 07 déc.

BRUXELLES
2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
06 avr., 06 avr., 06 avr., 27 juil.,
27 juil., 27 juil., 19 oct., 19 oct., 19
oct.

DIJON
2022 : 15 déc.

2023 : 16 févr., 16 févr., 16 févr.,
20 avr., 20 avr., 20 avr., 10 août,
10 août, 10 août, 12 oct., 12 oct.,
12 oct.

GRENOBLE
2022 : 15 déc.

2023 : 16 févr., 16 févr., 16 févr.,
20 avr., 20 avr., 20 avr., 10 août,
10 août, 10 août, 12 oct., 12 oct.,
12 oct.

LILLE
2022 : 14 nov.

2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
06 avr., 06 avr., 06 avr., 27 juil.,
27 juil., 27 juil., 19 oct., 19 oct., 19
oct.

LYON
2022 : 15 déc.

2023 : 16 févr., 16 févr., 16 févr.,
20 avr., 20 avr., 20 avr., 01 juin,
01 juin, 01 juin, 10 août, 10 août,
10 août, 12 oct., 12 oct., 12 oct.,
14 déc., 14 déc., 14 déc.
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MONTPELLIER
2022 : 15 déc.

2023 : 12 janv., 12 janv., 12 janv.,
20 avr., 20 avr., 20 avr., 03 août,
03 août, 03 août, 09 nov., 09 nov.,
09 nov.

NANTES
2022 : 15 déc.

2023 : 23 févr., 23 févr., 23 févr.,
06 avr., 06 avr., 06 avr., 06 juil.,
06 juil., 06 juil., 05 oct., 05 oct., 05
oct.

NIORT
2023 : 23 mars, 23 mars, 23
mars, 29 juin, 29 juin, 29 juin, 18
sept., 18 sept., 18 sept., 07 déc.,
07 déc., 07 déc.

ORLÉANS
2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
06 avr., 06 avr., 06 avr., 27 juil.,
27 juil., 27 juil., 19 oct., 19 oct., 19
oct.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 14 nov., 05 déc.

2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
26 janv., 26 janv., 26 janv., 26
janv., 26 janv., 26 janv., 23 févr.,
23 févr., 23 févr., 23 févr., 23
févr., 23 févr., 23 févr., 23 févr.,
23 févr., 23 mars, 23 mars, 23
mars, 23 mars, 23 mars, 23 mars,
23 mars, 23 mars, 23 mars, 06
avr., 06 avr., 06 avr., 06 avr., 06
avr., 06 avr., 06 avr., 06 avr., 06
avr., 04 mai, 04 mai, 04 mai, 04
mai, 04 mai, 04 mai, 04 mai, 04
mai, 04 mai, 12 juin, 12 juin, 12
juin, 12 juin, 12 juin, 12 juin, 12
juin, 12 juin, 12 juin, 27 juil., 27
juil., 27 juil., 27 juil., 27 juil., 27
juil., 27 juil., 27 juil., 27 juil., 24
août, 24 août, 24 août, 24 août,
24 août, 24 août, 24 août, 24
août, 24 août, 18 sept., 18 sept.,
18 sept., 18 sept., 18 sept., 18
sept., 18 sept., 18 sept., 18 sept.,
19 oct., 19 oct., 19 oct., 19 oct.,
19 oct., 19 oct., 19 oct., 19 oct.,
19 oct., 30 nov., 30 nov., 30 nov.,
30 nov., 30 nov., 30 nov., 30 nov.,
30 nov., 30 nov., 21 déc., 21 déc.,
21 déc., 21 déc., 21 déc., 21 déc.,
21 déc., 21 déc., 21 déc.

RENNES
2022 : 15 déc.

2023 : 23 févr., 23 févr., 23 févr.,
06 avr., 06 avr., 06 avr., 06 juil.,
06 juil., 06 juil., 05 oct., 05 oct., 05
oct.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2022 : 15 déc.

2023 : 12 janv., 12 janv., 12 janv.,
20 avr., 20 avr., 20 avr., 03 août,
03 août, 03 août, 09 nov., 09 nov.,
09 nov.

STRASBOURG
2022 : 15 déc.

2023 : 23 févr., 23 févr., 23 févr.,
06 avr., 06 avr., 06 avr., 06 juil.,
06 juil., 06 juil., 05 oct., 05 oct., 05
oct.

TOULOUSE
2022 : 05 déc.

2023 : 23 mars, 23 mars, 23
mars, 29 juin, 29 juin, 29 juin, 18
sept., 18 sept., 18 sept., 07 déc.,
07 déc., 07 déc.

TOURS
2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
06 avr., 06 avr., 06 avr., 27 juil.,
27 juil., 27 juil., 19 oct., 19 oct., 19
oct.

METZ
2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
06 avr., 06 avr., 06 avr., 27 juil.,
27 juil., 27 juil., 19 oct., 19 oct., 19
oct.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 05 déc.

2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
23 févr., 23 févr., 23 févr., 23
mars, 23 mars, 23 mars, 06 avr.,
06 avr., 06 avr., 04 mai, 04 mai,
04 mai, 12 juin, 12 juin, 12 juin, 27
juil., 27 juil., 27 juil., 24 août, 24
août, 24 août, 18 sept., 18 sept.,
18 sept., 19 oct., 19 oct., 19 oct.,
30 nov., 30 nov., 30 nov., 21 déc.,
21 déc., 21 déc.


