APPROFONDISSEMENT
DES TECHNIQUES DE
LA COMMUNICATION
ORALE POUR UNE PRISE
DE PAROLE EN PUBLIC

Lors d’une réunion d’information, de comité d’entreprise, de présentation d’un dossier ou encore d’une
négociation, établir une relation de conance pour créer un lien et s’adapter à un auditoire nécessite
de pouvoir communiquer clairement, sans ambiguïté et sans précautions oratoires superues.
Cette formation se concentre sur les méthodes qui permettent de préparer un code de conduite du
savoir communiquer en public.

Objectifs

Infos pratiques

* Prendre conscience des caractéristiques d’une situation
Composante : Formation continue Panthéon-

de communication

Sorbonne (FCPS)

* Mettre la communication orale au service de ses missions

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

professionnelles
* Savoir garder la parole et se faire entendre
* Savoir informer
* Savoir convaincre

Présentation

* Savoir négocier
* Savoir intervenir et coopérer avec son public

Lors d’une réunion d’information, de comité d’entreprise,

Savoir faire et compétences

de présentation d’un dossier ou encore d’une négociation,
établir une relation de conance pour créer un lien et
s’adapter à un auditoire nécessite de pouvoir communiquer

Trouver les arguments pour mieux structurer sa prise de

clairement, sans ambiguïté et sans précautions oratoires

parole.

superues.
Mettre en place et utiliser de nouveaux outils, des nouvelles
Cette formation se concentre sur les méthodes qui

méthodes de communication par la pratique et par

permettent de préparer un code de conduite du savoir

l’acquisition de savoir-faire nouveaux

communiquer en public.
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Être capable de mobiliser les techniques de l’expression

  Vous êtes intéressé.e par cette

orale.

formation qualiante ? Vous pouvez
remplir le  formulaire de pré-

Produire une information able.

inscription en ligne .
Public cible

Progresser dans son aisance oratoire.

* Fonctionnaires
Adapter sa présence, le volume, et le rythme de sa voix grâce

* Salariés

aux techniques de l’expression orale.

* Managers
Toute personne ayant à s’exprimer devant un auditoire.

Organisation
Membres de l’équipe pédagogique

Tarifs

Lucien Véniat, formateur en communication orale depuis
1998.

Il

anime

des

sessions

de

formations

sur

Tarifs :

la

communication orale dans toute la France, notamment

1 335 €

auprès de responsables syndicaux.

Pour plus de renseignements (inscription, formation en
intra-entreprise...) :
Tél : 01 53 55 27 69 ou 01 53 55 27 05
 formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Admission
Conditions d'accès
Niveau :
Base

Modalités d'inscription
Nous consulter :  formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr.
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