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Décuplez votre impact à l’oral

Savez-vous vraiment quelle impression vous donnez 
quand vous intervenez à l’oral ? Avez-vous parfois 
le sentiment de ne pas être écouté, ou d’être mal 
compris ? Aimeriez-vous devenir plus convaincant, 
plus captivant ? Souhaitez-vous réussir vos 
présentations, vos entretiens, vos prises de parole 
en public ?

La formation Impact à l’oral vous permet de décupler 
les trois impacts fondamentaux à l’oral que sont 
l’impact visuel, l’impact vocal, et l’impact verbal.

Un outil privilégié : le media training

Filmé  pendant  vos  interventions,  vous  découvrez  
ensuite  votre  image  à  l’écran. Le  media  
training  vous permet de  découvrir  votre  
comportement  et  de  tester  vos  réactions 
face  aux  caméras,  de  vous entraîner  
et  développer  les  bons  réflexes  dans 
toute sorte de situations  (animation  de 
réunions,  présentation  de  résultats, discours 
public, interventions en contexte favorable ou 
défavorable, etc.).

Une journée de formation complète pour maîtriser 
les bases de l’art oratoire, réaliser des interventions 
convaincantes et marquer les esprits.



27 
ju in
2015

Programme du séminaire

TEMPS 1

Affirmez votre position grâce un impact visuel fort

- Se présenter avec efficacité
- Maintenir son corps et sa posture, se mouvoir
- Contrôler sa respiration
- Gérer son trac et ses émotions
- Joindre le geste à la parole, parler avec son corps
- Maîtriser le pouvoir du contact visuel

TEMPS 2

Découvrez le véritable potentiel de votre voix et 
développez la puissance de votre impact vocal

- Capter l’attention en jouant sur les modulations
- Améliorer son élocution
- Travailler la diction et l’articulation
- Maîtriser les silences
- Adapter le rythme et la mélodie du discours

TEMPS 3

Maniez la rhétorique pour magnifier votre impact verbal

- Mémoriser instantanément tous les points importants
- Développer sa créativité et sa capacité à improviser
- Trouver le bon mot en toute circonstance
- Maîtriser les figures de style, de mots, d’idée
- Introduire / développer / conclure en beauté
- Utiliser les “pièges à applaudissement” 
- Découvrir les stratégies pour marquer les esprits


