
➜Durée 
4 jours  

 
 

➜Public 
Toute personne qui 

dans une mission de 
représentativité ou 

dans son cadre  
professionnel 

(réunion d’équipes) 
souhaite améliorer 

sa prise de parole en 
réunion  

8 personnes maxi 
 
 

➜Période 
Toute l’année 

 
 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 
 
 

Formations 
D’appui 

 
 
 
 

Domaine du Marand 
63450 Saint-Amant-Tallende 

 

Tél. 04 73 39 40 55  
Fax 04 73 39 03 07 

 

contact@crp-st-amant.fr 
 

CRP La Mothe 
03190 Louroux-Hodement 

 

Tél. 04 70 06 80 55  
Fax 04 70 06 27 19 

didier.mourlon@crplamothe.com 

Prendre la parole  
en réunion 
 
Dans les situations professionnelles, il y a parfois des moments où 
l’on doit donner son avis, défendre une idée, demander quelque 
chose, faire une proposition.  
 
C’est dans une réunion, en entretien individuel, au sein de son  
équipe. Pour cela, il faut être sûr de soi, avoir confiance en ses     
capacités de prise de parole. Sinon c’est raté, on ne trouve plus ses 
mots, on bégaye, on a le trac et on ne peut pas dire ce que l’on a à 
dire.  
 
Cette formation permet de s’entrainer en sécurité et d’acquérir les 
techniques à la prise de parole en public. 

 
Objectifs  
 
Permettre aux personnes d’acquérir les techniques de prise de    
parole en public pour faciliter la participation dans les différentes 
instances 

 
 
Contenu de l’action de formation 
 
 

 
›››  Les différents endroits de la prise de parole (réunion              
 d’équipes, entretien du PPA, CVS, …) 
›››  Les techniques de gestion du stress 
›››  Les techniques pour capter l’attention 
›››  Ce que l’on peut faire, ce qu’il vaut mieux éviter 
 
 
 

Méthode pédagogique 
 
 

 Formation interactive, avec expression des difficultés dans la 
prise de parole en public, exercices de prise de parole devant 
le groupe (présentation croisée), exercices de relaxation,     
discussions et réflexions communes, jeux de rôles, travail sur 
son attitude personnelle, conseils personnalisés de la            
formatrice.  

 
 Constitution d’un livret de formation (au fur et à mesure de la 

découverte avec les fiches pré-remplies et les impressions  
 d’écran expliquées) 


