
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

A l’heure du (presque) tout numérique, la prise de parole en public reste une 
épreuve redoutée. Grâce à la métaphore théâtrale, nous pouvons réinvestir ces 
compétences souvent oubliées. 
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▪ Toute personne ayant des difficultés à l’oral 

▪ Communicants, commerciaux, managers, étudiants… 

▪ Toute personne souhaitant acquérir de nouvelles compétences pour 

présenter et argumenter quel que soit le sujet 

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Durée : 14h (sur deux jours) 

▪ Délais d’accès : Environ un mois 

▪ Inter-entreprise : 1 190,00 € HT

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Formation 100% présentiel 

▪ Interactivité, mise en situation, exercices théâtraux, sparing partner…

▪ Ajustements sur-mesure possibles 

Modalités pratiques

▪ Maitriser les notions de rôles, de texte et de représentation

▪ Savoir se présenter 

▪ Communiquer efficacement 

▪ Prendre plaisir à faire passer 

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation



▪ Présentation 

▪ La communication interpersonnelle 

• Rappels théoriques 

• La boucle rétro-active

▪ Le rôle

• L’acteur 

• Le rôle 

• Le personnage 

▪ Le texte 

• Pré-texte

• Sous-texte

• Structuration

▪ La réprésentation

• Contexte 

• Technique 

• Cadre de scène 

▪ Cas pratique : le Pitch 

• Rédaction 

• Répétition 

• Captation 

▪ Débrief 

Programme de formation

▪ Formateur-comédien 

Intervenant

▪ Evaluation personnelle 

▪ Auto évaluation / exercices 

Evaluation

Parcours pédagogique

Ces deux journées sont dédiées à une série d’exercices au cours desquels les

stagiaires seront en prise avec les 3 notions clés, le rôle, le texte et la représentation.

Les notions et techniques abordées renvoient toutes à la situation de l’acteur « en

représentation ». La dernière demi-journée sera consacrée à l’élaboration et la

captation vidéo d’un pitch. Un support sous forme de PowerPoint sera remis à l’issue

des deux journées.

Méthodes & supports pédagogiques
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