DEFENDRE PUBLIQUEMENT VOS IDEES D’ENTREPRENEUR

PORTER LA PAROLE DES ENTREPRISES DEVANT UN PUBLIC
Acquérir les méthodes de communication orale en toute circonstance

OBJECTIFS :
•
Travailler son aisance en public
•
Savoir préparer ses interventions autour d’un message
•
Structurer ses interventions et exprimer clairement ses idées pour retenir
l’attention du public
Public : Tous chefs d’entreprise, dirigeants, mandataires, élus
Pré requis : aucun
Participants : 8 à 10 personnes maximum
Durée : 1 jour (7 heures)
Coût : 650 € HT
Possibilité de prise en charge par votre OPCA
ORDM est un centre de formation agrée référençable DataDock
Lieu de formation : IELO ORDM
168 route de St Joseph 44 300 Nantes

CONTENU DE LA FORMATION
1 : Structurer le message :
• identifier les caractéristiques et les attentes de son auditoire
• les règles de base de la communication
• l’importance et le choix des mots pour faire passer un message
• préparer ses prises de parole
• 3 minutes pour convaincre

2 : Transmettre sa conviction
• l’impact du non verbal
• améliorer la transmission du message
• le comportement en public
• oser utiliser le langage non verbal

METHODE ET PLUS PEDAGOGIQUES :
1 : la formation est animée par un intervenant expert.
2 : des apports théoriques et méthodologiques alternés avec des exercices pratiques et mises en situation
concrètes sous forme de jeux de rôles.
3 : intervention d’ 1 grand témoin également invité à la pause déjeuner : échange d’expérience et prise
en compte du milieu professionnel de chacun.
Validation/Certification : attestation de fin de formation

Evaluation : à l’issue de la formation, un tour de table est réalisé pour évaluer la qualité de la prestation et les acquis de chacun. En complément, le
participant remplit systématiquement un questionnaire d’évaluation de la prestation . Cette évaluation est ensuite analysée par l’ORDM afin de faire
évoluer l’offre et les méthodes pédagogiques
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