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Prendre la parole, communiquer en public et convaincre
Les grands principes de l' Art oratoire pour défendre un projet

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Maîtriser sa communication verbale et non verbale pour une prise de parole efficace en présentation de projet.
Adopter les attitudes clés pour tisser une relation de confiance.
Développer sa performance relationnelle , même dans les situations difficiles.

PUBLIC

DURÉE

Architectes, Décorateur, Economistes, Manager de proximité, Assistant(e)
et secrétaire, Maitres d’œuvre, Chefs de chantiers, conducteur de travaux,
Ingénieurs…
Toute personne amenée à prendre la parole en public, à conduire un
entretien ou une réunion.

Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heures
Formation préconisée pour un groupe de 6 stagiaires maximum

PRÉ- REQUIS

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

Aucun

Formateur certifié. Formateur expert disposant d’une expérience de + 10
ans en qualité d’intervenant en Art Oratoire à Sciences Po et Ecoles des
ponts. Techniques de prise de parole pour les clients et de CDF: Architectes
et BET et AMO depuis 2015.

Formation en distanciel: 7 heures estimées.
Animée en ligne et en direct pour un groupe de 6 stagiaires maximum

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Les grands principes de l' Art oratoire pour défendre un projet

Jour 1

Jour 1

Séquence 1

Séquence 2

Les principes d’une communication efficace
Trouver sa position d’orateur
Etablir les conditions d’une bonne relation
Le bon vocabulaire
Adopter la bonne posture – comprendre le langage du corps
L’écoute active et le questionnement
Décoder le vrai message de ses interlocuteurs
Présenter ses honoraires avec assurance
Adopter les bons mots et le bon ton pour faciliter l’échange
Connaître les pièges de la communication pour les éviter

Surmonter les blocages
Diagnostiquer ses propres peurs et angoisses
Gérer les imprévus en gardant son sang froid
Poser les bonnes questions lors de blocage
Illustrer son discours à l’aide des supports

Jeu de rôle: Présentation d’un projet
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S’adapter parfaitement à chaque circonstance
Savoir donner un ordre sans heurter
Savoir dire non avec politesse
Faire face aux remarques, même déplacées
Maintenir l’intérêt lors d’une conversation
Jeux de rôle: animation d’une réunion, gestion des situations difficiles
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