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PROGRAMME FORMATION 

COMMUNICATION / PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

 

 

S'exprimer de manière authentique pour viser juste 

 

Public visé / prérequis 

Cette formation de prise de parole en public s’adresse à toute personne souhaitant 

améliorer ses techniques de communication interpersonnelle ou en public. 

Objectif de la formation 

A l’issue de cette formation, l’apprenant sera en mesure d’appliquer les méthodes 

favorisant l’impact de sa communication orale, dans un cadre professionnel, associatif 

ou encore personnel. 

L’accès à la plateforme en ligne Voltaire augmente le niveau de maîtrise des difficultés 

de la langue française des candidats. 

L’équipe de formation 

Formateur référent : Frédéric LEVERT 

Responsable pédagogique - Formateur professionnel - Animateur théâtre - Coach 

sportif Comédien -Auteur – Metteur en scène 

 

Intervenante extérieure : Valérie LE LOUEDEC 

Formatrice professionnelle - Présidente de la Com à Coulisse - 

Auteur – Metteur en scène 

 

 

 

 

 

https://www.les3actes.com/
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PROGRAMME FORMATION PPEP P.2 
 

 

 

Durée 

Cette formation se base sur un socle de 21 heures (base de 7h/jour). 

Les journées de formation ne sont pas obligatoirement consécutives. 

Les plages horaires de formation peuvent osciller entre 8h et 19h. 

Le planning définitif sera établi après entretien. 

 

Tarif 

Le coût de la formation est de 850 € TTC (accès à la plateforme en ligne Voltaire 

compris) 

 

Financement 

CPF, abondements, subventions, fonds propres 

 

Lieux de formation 

Tous les lieux de formation sont équipés du matériel nécessaire au bon déroulement 

de la formation et accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Cette formation peut se faire, sur demande, dans tout autre lieu après validation de la 

direction de Les 3 Actes. 

 

Évaluation de la formation 

Une évaluation sur le niveau d’acquisition ou d’amélioration des compétences de la 

formation est réalisée à l’aide : 

• D’un questionnaire prenant en compte les acquisitions théoriques 

• D’une mise en situation de 10' 

 

La Certification Voltaire 

L’examen se passe dans le centre d’examen Les 3 Actes, agréé Certificat Voltaire, en 

version papier ou numérique, et sous surveillance. 

La session d'examen dure 3h. en comptant le temps d'accueil et de prise de 

connaissance des modalités. 

L’examen se compose d’une dictée simple de cinq minutes, et d’un questionnaire de 

type QCM d’une durée de deux heures. 

 

Satisfaction / Qualité 

La formation sera sanctionnée par une attestation de présence et de fin de formation. 

Une évaluation de la satisfaction des bénéficiaires sera réalisée à l'issue du parcours. 

Un suivi du projet professionnel de chaque apprenant est mis en place à l’issue de la 

formation. Ce suivi se déroulera sous forme d’analyse de pratiques oratoires à 

remettre sur le campus en ligne dès que l’apprenant en juge l’utilité. 

 

Le formateur proposera un entretien à distance, 3 mois et 6 mois après la formation 

afin de connaitre la progression des apprenants et leurs éventuelles attentes. 

 

https://www.les3actes.com
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PROGRAMME FORMATION PPEP P.3  

 

 

 

Contenu du présentiel 

 

Thèmes : 

Schéma de la communication interpersonnelle 

Freins et clés de la réussite de la communication non-verbale 

La congruence : Corps, Tête, Cœur 

Compétences : 

Découvrir ses capacités de communicant 

Maitriser les méthodes de communication 

Structurer sa pensée à l'oral 

S’exprimer de façon convaincante et vivante 

Affirmer efficacement son leadership 

Les apports : 

Des exercices de concentration et de relaxation 

Des exercices de diction 

Des exercices développant la confiance en soi, le lâcher-prise 

Des exercices favorisant la cohésion de groupe 

 

Contenu e-learning 

• Plateforme d'apprentissage en ligne. 

• Le Projet Voltaire repose sur le moteur d’Ancrage Mémoriel®, une 

technologie unique, développée par WOONOZ qui permet de s'appuyer sur 

la connaissance des mécanismes de mémorisation d’un individu afin de 

rendre son apprentissage le plus pertinent et durable qui soit. 

• Les difficultés de l’apprenant sont analysées en temps réel afin de générer 

un entraînement totalement personnalisé. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

• Questionnaire de positionnement en ligne 

• Campus en ligne 

• Caméra, micro HF, micro casque permettant la diversification des 

interventions orales 

• Vidéoprojecteur 

• Espace de jeu / Mises en situation 

• L’utilisation du jeu théâtral comme méthodologie pédagogique pour une 

formation active et vivante. 

• La démarche pédagogique est en grande partie inductive ce qui favorise 

l’ancrage des apprentissages. 

• Individualisation des parcours. 

https://www.les3actes.com/

