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PUBLIC : Toutes les personnes qui ont besoin de prendre la 

parole devant un public : entrepreneurs, animateurs, 

formateurs, responsables d’équipe 

OBJECTIFS : à la fin de la formation les stagiaires seront en 

capacite d’ utiliser  des techniques pour parler devant un 

public 

PREREQUIS : aucun prérequis. 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : Evaluation préalable de la 

demande et des besoins, 

Adéquation des contenus pédagogiques tout en restant en 

adéquation avec les objectifs de la formation, 

Méthodes pédagogiques actives, interrogatives et affirmatives. 

Travaux de sensibilisation, apports théoriques et mises en 

application ; travail en individuel et/ou de groupe. 

Matériel pédagogique : cahier stagiaire, boussole des émotions. 

Un QUIZ de validation des acquis de connaissances est réalisé en 

fin de formation 

 

INTERVENANT(S) : Carole Fortuna, fondatrice de 

Comunissons, formatrice et coach, plus de 30 ans d'expérience 
professionnelle en tant que manager et chef de projet formation, 
musicothérapeute, spécialiste de la voix.  

Elle a créé sa propre entreprise il y a 7 ans et accompagne 
désormais les personnes et les entreprises dans l'exploration de 
leurs potentiels, de leur créativité et de leur communication 
interpersonnelle. 

NOMBRE STAGIAIRES : De 4 à 8 stagiaires 

DUREE :  2 jours / 14 heures – 100% présentiel 

ACCESSIBILITE : Contactez-nous pour être mis en relation 

avec notre référente handicap pour étudier vos besoins. 

TARIF : Tarif Inter entreprise/pers : 666,67€ HT soit 800€ 

TTC avec possible prise en charge OPCO ou employeur 

Tarif Intra entreprise (en dehors du déplacement): 2666.67€ HT 

soit 3200€ TTC 

DATES : Formation Inter-entreprises 
17 et 18 Janvier 2023 – Bretagne Quimper 
25 et 26 Janvier 2023 – Paris 
09 et 10 Mai 2023 – Paris 
19 et 20 Juin 2023 – Bretagne Quimper 
19 et 20 Octobre 2023 – Bretagne Quimper 
 

 

 

 

Étape 1 : La voix et Soi ou la voix est Soi 
Comprendre le fonctionnement de la voix 
Découvrir l'appareil phonatoire 
Dynamiser sa présence 
Travailler son ancrage 
Maitriser sa posture. 
Utiliser le silence 
Travailler sa voix 
Respirer pour mieux s’exprimer, travail du souffle 
Travail de l’émission vocale :  
Savoir poser sa voix 
Apprendre à articuler 
Exercer son corps 
Découvrir la corporalité de sa voix : Travail des 
résonnateurs, tonalité, cordes vocales 
 
Étape 2 : La voix et les autres 

Maitriser son trac : 
gérer ses émotions, 
acquérir des techniques pour transformer positivement le 
trac. 

Improviser : 
s'entraîner à l'improvisation, 
s'exercer aux joutes oratoires, 
s'épanouir dans  
la "non maîtrise". 

Favoriser l’interactivité : 
rendre acteur son public, 
créer l'échange. 

Étape 3 : la technique, le support de sa prise de parole 
devant un public  

Préparer son intervention en public : 
structurer son intervention, 
anticiper la gestion de son temps, 
connaître son auditoire, 
préparer son support. 

Mise en situation : 
pratiquer : entraînement avec auto-évaluation et 
évaluation du public. 
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MODALITES D’INSCRIPTION : 
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