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 Pour le porteur de projet, la prise de parole face à un public plus ou moins 
important est souvent un exercice périlleux car la présentation d’un projet qui induit 
une forte implication personnelle voisine parfois avec la vente de soi. Alors comment 
trouver la juste distance avec le sujet et ses enjeux ?

 Comment parler simplement de son actualité ? Comment mettre en évidence 
la singularité d’un projet, comment oser aussi parfois affirmer les contradictions ou les 
doutes qu’il contient ?

 Des exercices simples, variés et «sur mesure» issus de techniques d’expression 
théâtrales seront proposés aux participants au fil de la formation pour faciliter l’aisance 
et trouver leur naturel dans la prise de parole en petit, moyen ou grand auditoire. 

 Votre intervenante: Dominique Birien, est comédienne, formatrice 
et fondatrice de la Compagnie de la Mine d’Or. 
 Pour animer cette formation elle s’appuiera sur son expérience de la scène, 
sur son statut de porteuse de projets artistiques et sur la pédagogie qu’elle 
a développée pendant près de vingt-cinq ans auprès de nombreux groupes dans 
le cadre  de la formation continue.

Prendre la Parole 
en Public avec aisance
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1. Préparer et se préparer à la prise de parole
 Repérer les situations courantes de prise de parole en public 
 et leurs caractéristiques 
 Clarifier les points essentiels à mettre en valeur et s’adapter     
 à un auditoire
 Repérer les éventuels obstacles ou résistances
 Structurer son intervention, s’appuyer sur un plan simple

2. apprivoiser quelques repères techniques 
 Dynamique de la parole rythme et respiration
 Cohérence du trio: intention, gestes et parole
 Importance du langage non verbal, occupation de l’espace
 Casser la monotonie, oser la diversité, retrouver du naturel

3. optimiser l’expression au moment de la 
    prise de parole
 Se mobiliser pour parler avec implication et fluidité
 Utilisation du trac importance des premières minutes
 Déclencher l’envie de transmettre, susciter l’intérêt
 Donner du relief à son propos
 S’entraîner à répondre à des questions imprévues

ProGramme

 Pour garantir des réponses «sur mesure» et favoriser les échanges entre les 
participants, la journée se répartit en 2/3 d’exercices pratiques et 1/3 d’apports 
théoriques. 
 Les situations concrètes de prise de parole par les participants eux-mêmes 
constituent le fil conducteur de cette formation. 

méthode
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deux formules possibles  
 Accompagnement personnalisé  (4 demi-journées) 
 Ou en groupe par journée complète (2 jours de suite)

tarifs 
 Pour un groupe constitué entre 8 et 12 participants
 tarif forfaitaire 1200€ ht /jour pour l’ensemble du groupe

 En accompagnement personnalisé
 établissement d’un devis personnalisé après entretien
 d’expression des besoins du participant

 Formation agréée au titre de la formation continue 
 dans le cadre du plan de formation ou du droit 
 individuel à la formation

lieu du stage
 La formation pourra se dérouler au choix 
 soit dans une salle de conférence équipée,  soit dans un théâtre, 
 soit dans une salle de réunion traditionnelle

 Possibilité d’organiser la formation sous forme 
 de séminaire hors les murs

conditions
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