E X E C U T I V E E D U C AT I O N

PROGRAMME KEDGE

PRENDRE
LA PAROLE
EN PUBLIC
Toute personne peut être amenée à prendre la parole devant un groupe : pour présenter
un projet, expliquer l’originalité d’un nouveau concept ou d’un nouveau produit, donner
des informations aux autres services en interne, former d’autres personnes à un savoirfaire… Voilà donc un exercice essentiel, qui facilite la communication interne et externe et
favorise la coopération à l’intérieur d’un département et entre différents services : il est donc
primordial de le réussir. Contrairement à ce que l’on peut croire, la parole n’est pas un don,
et chacun d’entre nous possède le potentiel de s’exprimer avec éloquence. Mais cela exige
de la préparation, de l’entrainement et la maîtrise des techniques clés de présentation.
Cette formation vous donnera des conseils clairs, des méthodes simples, pour tirer le
meilleur parti de vos prises de parole et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Ce programme KEDGE s’adresse à :
des vendeurs
des assistant(e)s
et plus généralement, à toute personne devant prendre la parole en public

À l’issue de ce programme, vous serez capable de :
préparer une présentation orale avec des supports de présentation pertinents
maîtriser les principes clés pour captiver l’attention de votre auditoire
gérer des participants difficiles

Le certificat de communication validera l’acquisition des
compétences visées par ce programme de formation.

Les bénéfices de ce programme :
vos prises de parole seront mieux préparées donc plus efficaces
la communication dans l’entreprise sera facilitée et permettra une plus grande coopération
les présentations aux clients seront améliorées, ce qui peut avoir une répercussion sur la
performance de l’entreprise
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 41 38 14 36 ou visitez notre site internet www.programme-certifiant.com

PROGRAMME KEDGE
PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
SUR 3 MOIS (21H)
Un mail de bienvenue vous transmet vos identifiants qui vous permettent d'accéder
au site de votre programme de formation.
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LES ÉLÉMENTS-CLÉS DE CE PROGRAMME

Je fais le point

Des tests et
des exercices
opérationnels
reliés à vos besoins

Des ressources
diversifiées de première
qualité créées avec
les meilleurs experts
mondiaux dans leur
domaine

Evaluez votre niveau initial
et exprimez vos attentes vis-à-vis
du programme afin que votre
formateur vous conseille un parcours
personnalisé.

Je maîtrise
les fondamentaux
Formez-vous et mettez en pratique
les fondamentaux en bénéficiant
de l’expérience et des conseils
de votre formateur.

J’approfondis
mes acquis
Consolidez les compétences
acquises et approfondissez-les.
Repartez avec un plan d’action
prescrit par votre formateur.

Je reçois
mon certificat

Des formateurs
expérimentés et certifiés
avec qui vous échangez
par écrit à tout moment

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Se préparer mentalement et pratiquement à la prise
de parole
 évelopper la confiance en soi
D
Mieux gérer ses émotions
Mettre au point une stratégie de présentation pertinente

Préparer ses supports de présentation
Concevoir des supports visuels

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Identifier les principes qui permettent de réussir sa prise
de parole en public
 es 5 principes clés pour captiver son auditoire
L
Les 4 registres d’argumentation et leur impact

Maîtriser différentes formes de prise de parole
 éussir l’animation d’une formation
R
Maîtriser les perturbateurs et s’adapter au profil des participants

Certificat de Communication
Nous soussignés, CrossKnowledge et KEDGE Executive Education, certifions que

[Prénom Nom]

Le formateur évalue vos progrès
tout au long de votre parcours de
formation. À l'issue de celui-ci, vous
recevez un certificat attestant des
compétences acquises.

a démontré en situation professionnelle l’acquisition des compétences visées
par le programme

[Titre du stage]
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