
 
 

FORMATION « PRISE DE PAROLE EN PUBLIC » 
 

Parfois, sous l’influence de l’environnement et d’évènements, se pose la question de 
l’amélioration des performances sur le plan humain : communication, maîtrise des émotions, 
confiance en soi, gestion du stress … 
L’évaluation cognitive que l’individu fait de lui même et d’une situation revêt une grande 
importance 
La représentation (consciente ou inconsciente) qu’il a de cette situation ou de l’événement 
transforme ou non, ceux-ci en agents stressants ou déstabilisants 
Le concept novateur que développe Dominique LUCAS consiste, entre autres, à mettre en place 
des stratégies d’action dirigées sur cette perception 
Sa formation à la prise de parole en public est essentielle dans l’amélioration de la confiance en 
soi et de la qualité du travail au quotidien au sein des équipes   

 

PROGRAMME           
 
1. Apprivoiser son stress et gérer l’espace/temps 

2. Travailler sa respiration, sa voix, son débit … sa fluidité verbale 

3. Améliorer sa posture, sa gestuelle, son regard … son aisance corporelle 

4. Adéquation image projetée/perçue pour améliorer la perception de soi  

5. Réguler ses émotions et maîtriser son discours  
 

OBJECTIFS           
 
-  Développer ses compétences en communication verbale et non verbale 
-  Valoriser sa personnalité pour s’affirmer et exprimer ses idées 
-  Oser prendre la parole, être à l’aise et intéresser le public 
 

DEROULEMENT          
 
- Alternance de théorie, d’exercice pratique et d’entraînement   
- Feed-back individuel et collectif pour définir les axes de progrès  
- Séance vidéo pour mieux analyser ses défauts et ses qualités    
 

COMPETENCES VISEES         
    
Obtenir une adaptabilité rapide aux différents modes d’échanges 
Savoir réguler son stress pour optimiser son potentiel et ses compétences  
Mobiliser ses ressources et améliorer ses « savoir-faire » et « savoir être » 

Stagiaires 
Tous les personnels 

désireux de développer un 
comportement efficace 
dans les échanges avec 

leurs collaborateurs 
 

Animateur

 
Dominique LUCAS 
Consultant Formateur 

Expert en TOP ® 
 

Durée 
3 jours espacés  

de 2 à 3 semaines 
 

Coût 
2990€ HT 

Frais de mission non compris 
TVA non applicable en 

application de l’art. 293 du CGI 
 

Prise en charge par l’OPCA 


