


Se préparer à la prise de parole

● Bien structurer son intervention : contenu, 
objectif, arguments

● Les différents styles de communication et 
l’impact du langage corporel

● Exercices et techniques théâtrales 
d’expression

● Les éléments clés d’une communication 
non-verbale réussie

● Capter l’attention, jouer avec la scène et le 
public
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Prendre la parole

● Gérer son stress et avoir une image positive 
dans la 1ère prise de parole

● Rebondir face aux imprévus et répondre aux 
objections avec le sourire (même à distance)

● Bien clôturer sa présentation
● Mise en situation (improvisation 

acteur/spectateur) et auto-évaluation des 
acquis

Confiance en soi, les clés pour 
convaincre à l’oral

● Public cible : tous collaborateurs amenés à prendre la parole, sans prérequis
● Objectifs : réussir sa prise de parole en public avec impact devant un auditoire, prendre confiance en soi et maîtriser son trac
● Durée : 1j (7h)
● Population : jusqu’à 12 collaborateurs
● Tarif : 2450€HT en intra

Informations mises à jour en Septembre 2022
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Ils nous font confiance
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Témoignages

«  Cette formation a apporté 
des connaissances concrètes 

que mes équipes utilisent 
quotidiennement, quel que soit 

leur rôle dans l'entreprise »

Marie-Anne Canto
PDG - A Table

« Cette formation est un réel 
atout pour développer les 

compétences commerciales de 
nos collaborateurs. La 

pédagogie mise en place a 
permis à nos équipes de retenir 

des conseils efficaces qu’ils 
utilisent quotidiennement »

Tiphaine Hustache
RRH - Paris Fashion Shops

« A l’issue de notre formation avec 
Yapuka, mes équipes et moi-même 
avons gagné en aisance à l’oral, en 

pouvoir de conviction et développé nos 
performances lors de nos prises de 

parole, notamment pendant nos 
Conventions avec nos franchisés »

Frédéric Pastur
Directeur Général France - Columbus 

Café & Co



Contact
Paul EBRARD - Chargé de Partenariats
paul.ebrard@yapuka.org
linkedin.com/in/ebrardpaul

Valérie FALALA - Co-Fondatrice & Présidente
contact@yapuka.org

yapuka.org/b2b

linkedin.com/company/yapuka-org/
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