
      Vous êtes
• Intéressé(e) par la communication verbale et non verbale
• Acteur dans le domaine professionnel désirant développer et perfectionner votre prise de parole en public

      
      Objectifs du programme 

Cette formation vous permettra de :
•• Maîtriser les techniques d’expression orale
• Améliorer votre discours pour mieux communiquer et convaincre
• Gérer votre trac en public et gagner en fluidité et aisance à l’oral.

      Durée de la formation

• 3 jours

      Modalités d’admission 

Étude de dossier de candidature selon :

•• Votre formation de base
• Votre expérience professionnelle 
• La nature du poste que vous occupez (s’il y a lieu)

       Corps professoral expert

Vous serez accompagné tout au long de votre formation par un corps enseignant de haut niveau ayant une grande 
expérience et expertise dans le domaine du coaching et de la communication verbale et non verbale,  aussi bien 
au Maroc qu'à l'international.

      Contenu de la formation        Contenu de la formation  

• Se préparer à la prise de parole
• Connaître et apprendre à maîtriser ses
 réactions physiques
• Les 3 phases d’une prise de parole :
 préparation, action, retour
• Savoir gérer son stress et se détendre
  en milieu professionnel
• Les éléments clés d’une communication
 verbale réussie
• Les différents messages non verbaux :
 attitude, gestuelle, regard, voix…

• En soirs et week-ends

• La mise en valeur de l’apparence et respect du
 code professionnel 
• Valoriser et rythmer son discours pour renforcer
 son impact :
 la modulation de la voix, la respiration et
 les changements de ton…
•• Déterminer son objectif et construire ses arguments
 pour rendre ses propos convaincants
• Utiliser l’accord préalable et les 4 grandes familles
 d’argument
• Mettre en valeur ses intentions ...

 Ce programme de formation continue est pour vous !  

www.collegelasalle.ma

CASABLANCA
05 22 27 54 79

MARRAKECH
05 24 45 76 41
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05 39 94 07 52
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