FORMATION – COMMUNICATION ORALE
19 novembre 2018
à Gif-Sur-Yvette
de 9H00 à 17H00

Savoir s’exprimer en toutes circonstances
Réussir une présentation orale, se faire remarquer lors d’une intervention en réunion,
gagner en aisance en négociation…
Devant un auditoire habituel ou exceptionnel, nombreuses sont les situations dans
lesquelles vous devez convaincre, répondre aux objections et critiques, délivrer un
message clair et laisser une empreinte de qualité.
Travailler sa présence, sa posture, considérer ses cibles, structurer son message, puis
l’incarner totalement, en jonglant entre contenu préparé et improvisation. Telles sont
nos préoccupations durant cette journée placée sous le signe de l’écoute et de la
bienveillance.
Objectifs
❑ Gagner en présence, être 100% là pour l’autre
❑ Identifier les signaux non verbaux riches de sens et maîtriser sa propre communication nonverbale
❑ Structurer son message de façon adaptée à sa cible
❑ Bâtir une stratégie d’intervention
❑ Peaufiner son entrée en matière et sa conclusion
❑ Apprendre à DIRE avec authenticité et énergie
❑ Savoir faire face aux critiques et aux questions pièges
❑ Embarquer son public et atteindre son objectif de communication
❑ Gérer les imprévus

Méthode pédagogique
Travail sur les prises de parole à venir des stagiaires. Chacun est amené à réfléchir à son sujet
et bénéficie des apports du groupe. Utilisation des techniques d’improvisation théâtrale et
mises en scène. Training impliquant tout le groupe depuis les échauffements jusqu’à la mise en
pratique en live. Utilisation de la vidéo possible. Travail sur le fond et la forme +++.

Coût
250€ par personne.
Nombre de places limité : 8 personnes max.

Lieu
2, route de la Noue
91190 Gif-Sur-Yvette

Inscription auprès d’Emilie Soulez Barselo via la page CONTACT du site SAVOIR LUI DIRE ou sur
LINKEDIN via messagerie.
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Contact
Emilie Soulez-Barselo, fondatrice et gérante de Savoir lui dire
Siège social
2, route de la Noue, BP76, 91193 Gif-Sur-Yvette
SIRET 799 608 815 00020
Organisme de formation n°11910809791

Certifié Data-dock
www.savoirluidire.fr
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