RÉUSSIR SA PRISE DEPAROLE
AVEC IMPACT EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
Lieu de la formation :

Durée de la formation :

Tarif :

À distance

21heures
heures(2(4jours)
jours)
14

1 500€

Prérequis :

Formateur :
Spécialiste de la prise
de parole en public

Certification délivrée :

2 ans min d’expérience pro

Non

La formation « Réussir sa prise de parole avec impact en situation professionnelle » s’adresse à l’ensemble
des personnes confrontées à des prises de parole en situation professionnelle. Que celles-ci soient régulières,
comme pour des commerciaux.ales, des animateur.rice.s, des avocat.e.s ou plus ponctuelles dans des
situations d’entretiens, de conduite de réunion, de discours ...
La prise de parole fait appel à des compétences techniques et comportementales. Sa maîtrise est essentielle
en milieu professionnel. Pourtant, il arrive encore très souvent que d’excellent.e.s professionnel.e.s ne
puissent pas valoriser leurs contributions parce que l’oral provoque des situations de stress ou tout
simplement, ils/elles ne savent pas toujours comment présenter leurs propos.

OBJECTIFS :

Cette formation a pour but d’apprendre au/à la professionnel.e à s’exprimer avec impact
devant un auditoire en maîtrisant son trac et en utilisant des techniques d’expression orale pour être
efficace et convaincant. La
formation permet de plus au/à la professionnel.e de garantir sa capacité
certification
à prendre la parole en situation professionnelle et ainsi valoriser les messages transmis.
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MODALITES D’EVALUATION :
Sont évalués :
-

La préparation et la mise en œuvre de la prise de parole

-

La prise de parole en public sur un sujet présenté face à un grand auditoire

-

Le style et l’impact de communication orale du candidat

Quelle que soit la voie d’accès, la validation se fait par un jury professionnel composé de trois
personnes désignées pour représenter le jury de certification :
o Le/la responsable de l’organisme certificateur
o Deux personnes professionnelles extérieures.
Le jury est responsable de la remise de la certification.

COMPETENCES ATTESTEES :
Analyser l’impact de la communication orale sur les autres
-

Analyser son style de communication orale en identifiant ses zones de confort, ses moteurs et ses
freins pour appréhender objectivement son impact sur autrui et établir un autodiagnostic.

-

Analyser l’impact du langage corporel accompagnant une communication orale.

Réussir sa prise de parole avec impact dans le cadre d’un discours en situation professionnelle

-

Préparer un discours en transformant un message de spécialiste en un message compréhensible par
tout le monde.

-

Structurer et séquencer la prise de parole en public et utiliser les différentes techniques oratoires

-

Gérer les effets du stress à toutes les étapes de la prise de parole en public

-

Renforcer l’impact sur son auditoire

-

Réussir sa prise de parole avec impact dans le cadre d’un échange en situation professionnelle

-

Présenter une argumentation en fonction des différentes situations professionnelles et conduire les
échanges professionnels en utilisant les techniques de communication

Réussir sa prise de parole avec impact dans le cadre d’un échange en situation professionnelle
-

Présenter une argumentation en fonction des différentes situations professionnelles et conduire les
échanges professionnels en utilisant les techniques de communication
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POUR PARTICIPER :
➢ Contactez-nous par téléphone au :
➢ Ou adressez-nous un mail à :

+33 6 44 60 41 13

contact@yapuka.org

QU’EST-CE QUE YAPUKA ?
Yapuka est un organisme de formation (en cours de certification Mon Compte Formation) spécialisé dans
le coaching oral. Il prépare, évalue et délivre des formations professionnelles. Yapuka a formé plus de
12 000 jeunes et professionnels à l’oral. Yapuka intervient aussi auprès des écoles (Skema, Dauphine, IFM,
Sup de Vente…) et des entreprises.

Les référentiels de compétences sont construits avec des expert.e.s faisant autorité et spécialisé.e.s dans le coaching
oral. Ils sont confrontés aux évolutions et innovations du secteur. Les informations concernant la procédure de
certification sont remises à l’inscription avec le contenu détaillé et les objectifs.
Avant de valider son inscription, chaque candidat.e bénéficie d’un entretien oral de positionnement pour vérifier
l’adéquation de ses attentes et de son projet professionnel avec le contenu de la certification. Des évaluations par
des jurys professionnels permettent de vérifier l’acquisition des compétences par le/ la candidat.e.
L’interactivité de la certification entre le conseil de perfectionnement, les candidat.e.s et l’entreprise permet de la
faire évoluer et de l’ajuster à la réalité du monde Yapuka
professionnel.
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