Formation répartie sur 3 demi-journées de 14h à 18H
Samedis 11 mai - 18 Mai - 25 Mai
Lieu : 31 rue Bayard - 64 Pau

FORMATION

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
LAURENT HELLE - CONTACT : 06 51 07 67 07 - LAURENTHELLLE64@GMAIL.COM - SITE : LAURENTHELLE.FR

LA 2EME
PLUS GRANDE
DE NOS
PEURS
SERAIT DE
PRENDRE
LA PAROLE
EN PUBLIC.

INTRODUCTION
Dans le cadre de nos études, de nos activités professionnelles, associatives ou même dans notre
cercle familial nous sommes amenés à prendre la parole en public
J’ai travaillé un temps dans une entreprise internationale dont le siège était en Angleterre. Chaque
présentation effectuée par les membres du staff était un enchantement. Ils maitrisaient pour la plupart
cet art oratoire

Comment était ce possible ? Alors que nous, l’équipe française, nous nous battions pour ne

pas avoir à parler en public. En s’intéressant à la question, depuis leur plus jeune âge, ils étaient
sollicités pour s’exprimer devant la classe
Comment convaincre, captiver l’auditoire si nous sommes dans la peur du regard de l’autre,
submergés par nos émotions ou notre stress ?
Mon intention est de vous faire goûter le plaisir de vous exprimer en public et vous donner envie
d’aller vers l’art oratoire. Ainsi vous développerez votre confiance et estime de vous

L’oralité est une aptitude essentielle dans
notre monde en mutation profonde
-

-

Idée n°1 -

Cela s’apprend, ce n’est pas inné

-

-

Idée n°2 -

Dépasser ses peurs, apprendre à gérer ses émotions sont les premiers pas
pour avancer sereinement à la rencontre de sa voix

- Idée n°3 -

La prise de parole en public est une expérience magique pour aller à sa propre
rencontre

POUR QUI ?

Professionnels pour vous
libérer lors de vos
présentations,
animations de réunions
Lycéens, étudiants pour
être plus à l’aise lors de
vos oraux
Toutes personnes
désireuses de
développer ses capacités
pour la prise de parole
en public

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier et dépasser ses peurs de la prise de parole en public
Interagir avec ses émotions
Appréhender son stress comme un signal d’une mise en effervescence
Engager son corps dans la prise de parole
Poser l’intention de l’orateur
Entrer en interaction vivante et expressive avec le public
Improviser et s’adapter
Maîtriser la structure du discours

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Outils pratiques pour la gestion des émotions, le stress et les peurs
Exploration des automatismes en place et changement de perceptions avec la programmation

neuro linguistique, l’auto-hypnose, la cohérence cardiaque et de exercices de
relaxation
Prise de conscience du corps et du langage non verbal
Mime, improvisation, jeux impliquants le mouvement et l’expression corporelle
Rythme, silence, les mots sont des notes à jouer pour créer une harmonie sonore
Exercices pratiques de mise en situation de prise de parole devant un groupe

Feed back personnel et du groupe pour ancrer ce qui est déjà acquis et chercher les améliorations
Remise d’un support pédagogique

PRÉ-REQUIS
L’envie d’apprendre à prendre

plaisir à parler en public
L’humilité de ne pas savoir et

d’oser traverser ses propres peurs
Envie de jouer, de se tromper et
de recommencer
Envie de réussir à acquérir cette
capacité
Envie de développer son

potentiel naturel de s’exprimer
en public

SUIVI ET ÉVALUATION

Evaluation de la formation par les
participants

Remise d’une attestation de fin de
formation
Echanges post formation

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Un regard et une écoute bienveillants sur vos progrès et vos
prises de risques
Un accompagnement spécifique du fait de mon expérience en
management, de mes métiers de praticien en hypnose et
formateur en école supérieure de commerce pour la prise de
parole en public notamment
3 demi journées pour expérimenter, jouer, improviser sans
jugement
Formation limitée à 8 personnes pour plus d’interactions

PROGRAMME
SE PREPARER PHYSIQUEMENT ET MENTALEMENT
A LA PRISE DE PAROLE
Reconnaitre ses peurs, ses croyances
limitantes, les émotions et les manifestations
physiques
Dépasser ses peurs pour aller vers son envie
de s’exprimer
Changer ses croyances pour s’engager
dans le possible
Apprendre à mieux utiliser sa respiration
pour accueillir son trac
Outils pratiques : Cohérence cardiaque Auto hypnose

PROGRAMME
COMMENT ENGAGER SON CORPS DANS LA PRISE
DE PAROLE ?
Prendre conscience des blocages, tics
physiques pour mieux libérer le mouvement
et ancrer les bonnes attitudes de la
communication non verbale
Porter le regard pour capter l’attention et
laisser parler les mains
Outils pratiques : Exercices physiques et
jeux d’improvisation pour libérer le
mouvement et trouver le plaisir de jouer avec
sa palette d’expressions

PROGRAMME
SA VOIX EMPREINTE DE SOI
Valoriser et rythmer son discours pour être
impactant : Intonation, articulation,
respiration, silence
Construire son discours, le structurer
simplement pour être efficace
Savoir raconter une histoire en utilisant les
métaphores et les suggestions par les
différents canaux sensoriels
Outils pratiques : Exercices de storytelling

DATES ET LIEU
Formation répartie en 3 temps, pour respecter le temps d’intégration et d’apprentissage.

Samedi 11 Mai : 14h - 18h
Samedi 18 Mai : 14h - 18h
Samedi 25 Mai : 14h - 18h

31 Rue Bayard, 64 000 Pau
2e étage - Sonnez au No 5 pour ouvrir la porte du bâtiment.

TARIF ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Particulier : 199 Euros TTC - Etudiants : 149 Euros TTC
Chèque à l’attention de PRISME
Règlement possible en 3 échéances :
1 chèque le jour de la réservation / Puis 2 chèques à deux mois d’intervalle
Annulation et remboursement possible à 100% 8 jours avant la date de la formation, après
encaissement de 50% du coût de la formation.
Entreprise : me consulter pour l’organisation de cette formation dans vos locaux et
pour la réalisation d’un devis.
Prise en charge possible par votre OPCA.
PRISME - Organisme de formation référencé DATADOCK
10 rue d’Armagnac 64000 Pau - SIREN : 814 810 865 00028 -Déclaration d’activité de
formation enregistrée sous le n°75640397764 auprès du préfet de région
Aquitaine, Limousin, Poitou, Charentes. Certifié DATA DOCK - www.prisme-formation.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation prise de parole en public par Laurent Helle
Dates : Les Samedis 11 - 18 et 25 Mai de 14h à 18h

Nom :
Prénom :
Adresse :
No de téléphone :
Mail :
Règlement par chèque à l’attention de Prisme :
1 chèque de 199 Euros
3 chèques : 67 Euros / 65 Euros / 65 Euros
Prise en charge OPCA : Oui - Non

QUI SUIS-JE ?
Après près de trente ans en entreprise, je me suis orienté vers ce qui me plaisait le plus : le développement
humain, l’écoute active de notre humanité, éveiller les potentiels en nous, provoquer le mouvement
intérieur pour engager un premier pas vers le changement.

Formations :
- Cycle supérieur de Management EDHEC
- DESS Vente logistique distribution Paris Dauphine
- Maitre Praticien en Hypnose - Arche Paris

Me contacter :
06 51 07 67 07

https://laurenthelle.fr/

laurenthelle64@gmail.com

@laurenthelle64

POURQUOI CETTE FORMATION ?
J’ai traversé les peurs de la prise de parole en public
avant d’y prendre plaisir !

Je connais le chemin des pensées qui anticipe le moment de la prise de
parole jusqu’aux symptômes physiques handicapants et bloquants

Je veux transmettre mon approche pour que chacun puisse

goûter à la joie de s’exprimer

pour aller vers l’éloquence sincère et naturelle

TÉMOIGNAGES
« Prendre du plaisir et avoir confiance lors de la prise de parole en public : une difficulté que j’ai apprise à
surmonter. J’ai découvert dans l’hypnose un outil de développement personnel riche qui m’a permis
l’appropriation de leviers nécessaires au déblocage de situations que je ne parvenais pas à maîtriser.
L’expérience managériale en entreprise de Laurent a joué un rôle primordial dans cet accompagnement
durant lequel j’ai appris à me découvrir et à travailler sur moi même.» - DAVID Poques - Directeur
commercial Gasco
« Le cours m’a donné la capacité de prendre la parole devant un auditoire sur n’importe quel sujet sans
soucis. Ensuite, il m’a apporté la confiance en moi, nécessaire pour parler et contrôler mon débit de
parole. Enfin que du positif. » - Théo - Etudiant au CNPC PAU
« Grâce aux différentes interventions, j’ai pu gagner confiance en moi. Je suis de nature très timide et
prendre la parole en public était un exercice compliqué et limite désagréable pour moi. Avec les
techniques apprises et peaufinées au fil des journées, j’ai appris à prendre plaisir à passer à l’oral devant
un public. Ce fut vraiment bénéfique pour moi. » - Jules - Etudiant au CNPC PAU
« Votre formation m’a avant tout permis de progresser lors de la prise de parole en public. En effet, vous
nous avez appris à mieux gérer nos émotions ou notre ressenti afin de mieux les transmettre durant
notre discours. Cela a également permis de nous découvrir les uns et les autres dans notre groupe à
travers des présentations « personnelles ». - Ugo - Etudiant au CNPC PAU

« QUE CHERCHIONS NOUS DANS L’IMAGE LA PAROLE
DONT ELLE EST FAITE, ET AU DELÀ DE LA PAROLE, LE
SILENCE DONT LA PAROLE NAÎT, ET AU-DELÀ DU
SILENCE, L’UN, QUI EST LA LUMIERE DE LA JOIE »
Eugène Green

