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PRISE DE PAROLE ET IMAGE DE SOI
« vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire
une première bonne impression » Coco Chanel
POUR QUI ?

2. Ce que vous allez retenir

Géomètre-expert / Encadrement et tout collaborateur
souhaitant gagner en aisance et s’exprimer clairement
devant tout public

•
Faire de votre image un atout supplémentaire en
évitant les pièges

PRÉ-REQUIS

• Trac : appréhension ou stimulant

Etre amené à prendre la parole devant un groupe

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Échanger avec aisance et prendre sa place d’orateur
• Accrocher, surprendre et conquérir son auditoire.
•S
avoir communiquer de façon professionnelle en
maitrisant son image
•S
 ’affirmer tranquillement face aux différentes situations
même à fort enjeu
• S’entraîner à la prise de parole en public

ITINERAIRE DE LA FORMATION
1. Ce que vous allez apprendre :

• Identifier ce que l’on perçoit de vous et ce que l’on
n’ose pas toujours vous dire
• Les origines de l’image de soi et de la construction de
la personnalité
•Q
 uelques « trucs et astuces » de professionnels à
appliquer pour soi
• Comment avoir une image plus juste de soi
• S’appuyer sur ses forces et développer ses talents
• Des techniques simples et pratiques

Détails de cette formation
Tarif : 330 €HT /participant
Durée
1 jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour

•
Mieux vous connaître pour optimiser l’estime et la
confiance
• Rencontrer votre style et l’apprivoiser ; afficher votre
personnalité authentique et originale

DISPOSITIF DE SUIVI

une évaluation à chaud est faite à l’issue de chaque
séance

BÉNÉFICES ATTENDUS

•G
 agner en aisance, en maitrise de son image et donc
de son discours
•B
 âtir un plan d’action individuelle d’amélioration de sa
prise de parole

MOYENS PÉDAGOGIQUES

L’ensemble de cette formation est assorti de cas
pratiques et de mises en situation. Des cartes
pédagogiques seront distribuées en cours de séance

INTERVENANT

CHANTAL LACROIX
Coach Professionnelle et Formateur Expert

Inscription :
management.partenaires@gmail.com
Organisme de formation :
Management Partenaires
Tél : 06 89 75 43 26

