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FORMATION : PRESENTATION ORALE EFFICACE

Organisme de formation créé en décembre 1996 - Numéro d’agrément formation : 11 75 295 34 75 

Numéro SIRET : 410 462 154 00015 - Code APE : 9499Z

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

Rendre les participants capables de :

• Sélectionner et mettre en forme les éléments d’une intervention orale en tenant compte des

objectifs visés et des caractéristiques de l’auditoire.

• Obtenir le meilleur impact des messages à transmettre par une utilisation judicieuse des aides

visuelles.

• Contrôler et ajuster, lors de l’intervention, les relations avec l’auditoire.

• Préparation d’un exposé en sachant s’organiser pour éviter de se perdre dans les détails.

• Sélection et structuration du contenu d’un message compte tenu de ses objectifs et de

l’auditoire.

• Mise en évidence des points clés et enchainement logique des idées.

• Choix des aides visuelles appropriées.

• Diffusion d’un exposé en décomposant le temps disponible en phase.

• Maitrise des relations avec l’auditoire par le contrôle des attitudes, en s’adaptant à son niveau

de connaissance et à son langage habituel.

Toute personne voulant améliorer l’efficacité de ses exposés.

NIVEAU PRE-REQUIS : Aucun.

MODALITES EVALUATION : Evaluation par le groupe, à l’aide d’une grille proposée, de l’exposé réalisé par chacun des

participants en début de formation.

Seconde évaluation de l’exposé suite à la mise en œuvre des apports faits par l’animateur.

• 1 session de 3 jours, soit 21h de formation
• Groupe : maximum 8 personnes, minimum 6 

personnes
• Lieu : Monceau Formations

Olivier DUCRET • 600 € Individuel 

• 690€ Institutionnel 

Les de la 

formation :

Pour l’intérêt de la

formation et des

stagiaires, il est demandé

aux stagiaires de venir à

la formation avec un

exposé et un support

visuel à présenter.

Chaque participant

bénéficie d’un feedback

du groupe sur son exposé

à l’aide d’une grille

complète d’analyse

proposée par

l’animateur.
MOYENS PEDAGOGIQUES :

• Simulation individuelle d’exposé devant le groupe.

• Travail « à la carte » en fonction des besoins de chaque participant.

• Apports et conseils personnalisés de l’animateur.

• Recours à la caméra, utilisation du vidéoprojecteur.


