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PRENDRE LA PAROLE EN GROUPE 
S’exprimer de manière affirmée et captivante dans ou face à un groupe 

Objectif pédagogique : Etre capable de s’exprimer de manière convaincante et en 
adéquation avec ses émotions dans un groupe de travail 

                 Les 20 et 21 mai 2017                                                           de 08h30 à 12h15  

         10 juin en option                                                   et de 13h45 à 17h00 

Quels contextes sont concernés ?  

Dans le cadre professionnel, dans le monde associatif, en assemblées générales, dans  différents groupes de 

travail ou collectifs, dans les groupes projets, nous sommes souvent amenés à prendre la parole en public. 

Dans toutes ces situations, la prise de parole est un acte d’implication et de participation primordial. 

Seul face au groupe ou intégré en son sein, il s’agit de se faire comprendre sans agressivité, sans manipuler, 

sans passivité et de captiver l’auditoire. 

S’exprimer doit permettre : de donner et faire entendre son avis dans un débat, d’argumenter ses choix et 

convaincre l’auditoire de la nécessité des décisions prises, de faciliter la compréhension de tous et s’assurer 

que l’essentiel du message transmis sera retenu, de fédérer le public et atteindre un objectif commun. 

 

Participants :  

Toute personne pratiquant des activités 

nécessitant de s’exprimer dans un 

groupe, en son sein ou face à lui. 

Effectif :  
8 à 12 personnes 

Prérequis :  
Parler français et lire le français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

J1 matin  
Communication non-verbale et verbale :  
- Identifier les composantes de la 
communication non verbale. 
- Choisir les postures, gestes et expressions 
pour faire passer les émotions appropriées 
- Choisir l’émotion adaptée à l’intention 
que l’on associe à son discours, dans le but 
de le rendre AUTHENTIQUE  

Guillaume Léglise,  

formateur professionnel 
d’adultes 

 

J1 après-midi  
Les intentions :  
- Identifier les émotions naturellement 
présentes dans son savoir comportemental  
- Déduire l’effet d’une rupture dans l’émotion 
en situation complexe.  
- Identifier les attitudes spontanées inefficaces 

J2 
Les mots et la préparation :  
- Construire un argument 
percutant sur le mode Avantage 
Preuve Bénéfice pour les 4 
cadrans du cerveau total 
- Préparer une intervention de 
prise parole en public en 3 actes 

J3 (option) 
Entrainement final 
Prise de parole en 
public de chaque 
participant (cf p 2) 
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Evaluation des apprentissages : 

La journée 3 est une journée supplémentaire vous permettant de présenter aux participants et au 

formateur (ainsi qu’aux personnes de votre choix), une prise de parole en public qui donnera lieu à un 

débriefing objectif (critères listés sur une grille d’observation)  
 

Méthode et techniques pédagogiques : 

La méthode d’animation est active, les situations de prise de parole de chacun sont intégrées dans 

l’apprentissage (à travers des cas préconçus par le formateur ou proposés par les participants). Chacun est 

amené à prendre la parole dans des mises en situation proches de sa réalité. Des ateliers pratiques 

d’entraînement sont organisés sur les thèmes suivants : les émotions, la voix, la respiration, 

l’argumentation. 

Des moments de réflexion et travail individuel sont aussi proposés lors d’exercices de connaissance de soi. 

Les participants pourront être filmés s’ils le désirent. 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

La réservation sera confirmée par le retour du bulletin d’inscription ci-joint accompagné d’un chèque d’arrhes d’un montant 
de 30€, au nom de Guillaume Léglise,  est à retourner à l’adresse suivante : 

Les Jardins de Sillac, 199 route de Sillac, 33770 SALLES 
 
Le chèque sera prélevé après la formation.  
Le nombre minimum de participants étant de 8, nous nous réservons la possibilité de reporter, voire d’annuler la formation si 
ce nombre n’est pas atteint. Le cas échéant vous serez prévenu par mail ou sms. Après réservation et dans le cas où vous ne 
pourriez finalement pas être présent le jour de la formation, nous encaisserons le chèque d’arrhes si vous nous prévenez 
moins d’un mois avant le jour 1 (20 mai 2017), ou si vous ne nous prévenez pas (cas de problème de santé ou accidents à voir 
en particulier). En cas d’impossibilité de venir, merci de nous prévenir le plus tôt possible afin de permettre à d’autres 
personnes de s’inscrire à votre place (nombre de places maximum fixé à 12). Pour avertir : amapsillac@gmail.com ou 

guillaume.leglise3364@gmail.com  

 
Bulletin d’inscription 

Prénom / Nom : 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Mail : 

Attentes et pré-acquis : 

Aujourd’hui, dans quel(s) contexte(s) êtes-vous amenés à prendre la parole en groupe ? 
Dans quel(s) cadre(s) pensez-vous utiliser les apprentissages de cette formation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choix des modalités pédagogiques et d’hébergement/restauration : 

Formation modulaire, 2 jours ou 3 jours au choix : 

 J1 et J2 : 80€……………………………………………………………………………………………………    □ 

 J3 : 20€…………………………………………………………………………………………………………………  □ 

 Total 1 :………………………………………………………………………………………………………………          € 

Restauration et hébergement : 

- 2 jours 

 Pension complète 2j : (1 nuit, 1 petit-déjeuner, 2 déjeuners, 1 diner) :17,50€…..…   □ 

 2 Déjeuners seulement : 10€ .………………………………………………………………………………  □ 
- 3 jours 

 Pension complète 3j : (1 nuit, 1 petit déjeuner, 3 déjeuner, 1 diner) : 22,50€…….... □ 

 3 Déjeuners seulement : 15€ .    ..…………………………………………………………………………….  □ 

- Total Formation (total 1 + choix restauration/hébergement) :..…………………………………           € 

1 er jour :  
Règlement de la formation, en deux paiements (un à l’association « les Jardins de Sillac » pour l’hébergement et la 
restauration et un à Guillaume Léglise pour l’animation de la formation).  
Signature d’un contrat de service stipulant les précisions juridiques, pédagogiques et administratives. 

mailto:amapsillac@gmail.com
mailto:guillaume.leglise3364@gmail.com

