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FICHE DE FORMATION 

PARCOURS MANAGEMENT & COMMUNICATION 

« Améliorer ses compétences en communication orale »

OBJECTIFS 

 

 Maîtriser les bases de la prise de parole 

en public 

 Connaître son profil de communicant et 

ses axes de progrès 

 Prendre confiance en soi et développer 

son aisance sans stress 

 Être capable d’argumenter pour 

convaincre ses interlocuteurs 

 Gagner en impact grâce à sa posture 

 

PUBLIC 

Cette formation s’adresse à tous managers, 

formateurs, chef de projet souhaitant 

développer ses compétences en 

communication orale 

 

PRE-REQUIS : Aucun  

 

DURÉE 

1 jour ou 2 jours selon vos attentes : 7h/j 

 

Entrée en formation 

Session individuelle ou collective sur 

demande. Contactez-nous 

 

MODALITÉS D'ACCÉS 

Cette formation existe en présentiel et en 

distanciel. 

Télé-présentiel : sur rendez-vous, par 

sessions de 2 à 3 heures, en 

visioconférence avec Zoom 

Session en Intra ou extra - Groupe de 8 

personnes maximum 

 

→ Tarif et possibilité de financement : 

nous consulter. 

MOYENS TECHNIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES 

 

• Formation personnalisée 

• Dynamique des échanges 

• Journal de bord des apprentissages, 

fiche de formation 

• Support Power Point 

 

Apports théoriques et méthodologiques 

Partage d'expériences, mise en situation au 

travers des jeux de rôle et étude de cas 

Mises en situation vidéo 

Feedback des stagiaires et du formateur 

après chaque mise en situation 

Un support de cours est remis au stagiaire 

Suivi des engagements de chaque stagiaire 

1 mois après la formation 

Paperboard, vidéoprojecteur, matériel 

pratique et produits 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

ET/OU DE SUIVI 

 

Attestation de présence 

Attestation individuelle de fin de 

formation 

Évaluation tout au long de la formation, 

au cours des mises en  situation, 

autodiagnostic de positionnement, Quiz, 

Compte-rendu des apprentissages, plan 

d’action 

 

Contrat pédagogique si besoin 

(accompagnement personnalisé) 

 

Programme personnalisé sur demande. 
 

http://www.ig.coach21.org/
https://www.ag2vmanagement.com/contact
https://zoom.us/

