Présentation de votre formation

www.objectifpartenaires.com

Public

Toute personne désireuse d’optimiser ses : discours, interventions, réunions,
présentations, communications orales …
3 personnes au minimum et 5 personnes maximum

Objectifs

Contenus

À l’issue de la formation, chaque participant sera en capacité de :
• Construire son identité d’oratrice/teur en appliquant les techniques phares
de la prise de parole
•

Gérer ses émotions face à l’auditoire grâce à la confiance en soi

•

Travailler l’impact de ses discours et interventions

•

Optimiser ses capacités de concision et d’argumentation

•

Utiliser les outils de communication selon les règles de l’art

•

Les techniques clés : le regard, la posture, le souffle, la voix, les appuis

•

Les outils de la traque au trac

•

L’expression face au public : le masque, la projection vocale et prosodie,
l’interprétation, le lien orateur-public, le silence de conviction

•

La sémantique : les procédés d’argumentation et de réfutation, la
connotation/ dénotation et les figures de style

•

L’expression et la conviction à travers l’utilisation des outils de
communication

Pédagogie

Suivi
personnalisé
Durée
Calendrier
Modalités

•

Coaching collectif
Apports techniques

•

Ateliers oratoires/vidéos

•

Mise à profit de l’expérience
personnelle des participants

•

•

Coaching individuel
Accompagnement individuel
spécifique

•

Trainings actifs

•

Débriefing personnalisé

Un mois après la formation, sous forme d’un entretien de 45 minutes :
téléphonique, visio, ou face à face
2 journées de formation consécutives
21 et 22 novembre 2019

Prix : 1 150 eur net par personne, pour 2 journées/14 heures
Financement possible : OPCA ; gestion de la prise en charge
effectuée par vos soins.
Pour une meilleure expérience : déjeuner et suivi personnalisé compris
Lieu : Objectif Partenaires à Bordeaux Mériadeck au sein de nos espaces dédiés

Intervenant

Coach – Formateur : Xavier CAMPS
Renseignements : xavier.camps@objectifpartenaires.com - 06 11 78 36 00

www.objectifpartenaires.com

Xavier Camps : votre coach – formateur
19 années d’expérience :
•
•
•

au théâtre ;
lors
d’animation
de
formations
et
de
conventions
d’entreprise/organisation ;
par la mise en pratique de techniques vocales qui font référence.

Présentation d’Objectif Partenaires
Objectif Partenaires est prestataire de Conseil en Gestion des Ressources
Humaines et Management commercial.
Son but : optimiser les performances de votre entreprise.
Nous intervenons dans 5 domaines qui sont le Diagnostic, le Conseil et mise en œuvre,
le Recrutement, la Formation et le Coaching.

Quelques références…

Pour plus d’informations, visitez notre site internet :
www.objectifpartenaires.com/techniques-oratoires
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