
Site web : www.rlc-conseil.com - Renseignements et inscriptions : 0694 27 98 99 / contact@rlc-conseil.com 

Horaires: 08 h30 - 12 h 30 / 13 h30 - 16 h30  
Rythme : « en continu » 

Mode d’ organisat ion pédagogique : Présentiel  en interentreprises en centre de formation ( groupe d’ apprenants de plusieurs  
entreprises).  
Possibi l ité  en présentiel  en intra - entreprise – dans vos locaux (groupe de 3 à 8 apprenants d’ une seule 
entreprise)  
L ieu : Cayenne (possibil ité de déplacement hors Cayenne)  

• Renforcer son aisance à l'oral en milieu professionnel. 
• Acquérir plus d'aisance pour représenter au mieux son entreprise. 
• Exprimer clairement ses idées. 
• Adopter un comportement efficace dans les échanges. 

PARTICIPANTS 

Cette formation s’adresse à tous  
les collaborateur désirant renforcer 
ses capacités de communication 
orale. 
Toute personne ayant à représenter 
son entreprise de façon optimale. 

 
 

PRÉ-REQUIS 
Cette formation en nnécessite pas 
de prérequis. 

 
LES + DE CE STAGE  
Un apprentissage fondé sur la  
pratique avec : 

> Digital learning 

> Quiz en présentiel 

> Nombreux entrainements 
 

MISE EN ŒUVRE 
Moyens pédagogiques 
documentation remise au stagiaire,  
support de pédagogique …  
Moyens techniques 
salle équipée, tableau blanc,  
vidéoprojecteur, climatisation, accès  
handicapé. 

 
FORMATRICE 

 
Lidwine LOYEZ 
•Titulaire d’un Master 2 en  
Ingénierie Formation et Éducation. 
•Expérience professionnelle de plus  
de 10 ans dans le champ de la  
formation professionnelle continue  
d'adultes. 
•Enseignante à l’Université de  
Guyane. 

 
 

VOTRE PARCOURS  
Après :  Gérer ses émotions 
et celles des autres  au 
travail 
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2 Jours (14h) 490 € TTC/hors repas 
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ÊTRE À L’AISE À L’ORAL  
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ENJEU  Fondamental 

ÉVALUATION 
Suivi de l’exécution : 
Feuilles  d'émargements  
signées des stagiaires  et 
du formateur par  demi-
journée et  attestation 
d'assiduité. 
Rapport qualité de la 
formation.  

Résultats 
Test auto-diagnostic  
amont / aval, quiz, mise 
en situation,  
questionnaire de  
satisfaction en fin de  
formation et remise de  
l’attestation de fin de  
formation individuelle.  
Un bilan de fin de  
formation sera  
automatiquement 
transmis au client.  

 
 
Réactivez les savoirs avec : 
• Le support interactif de la formation en digital learning 
• Les outils pratiques du blog www.blog-rlcconseil 
  

 

Soyez le premier à donner un avis.  

 

1 / Découvrir les pièges de la 
communication pour les 
éviter 
> Repérer les pièges des 
questions. 
> Identifier ce qu'il y a 
derrière les mots : le piège de 
l’interprétation. 
> Rester maître de ses 
émotions. 
 
2 / Adopter un 
comportement efficace dans 
les échanges  
> S’adapter à son 
interlocuteur pour mieux 
l’identifier. 
> Tenir compte du contexte. 
> Identifier les besoins de son 
interlocuteur, ses 
préoccupations. 
 
3 / Renforcer ses qualités 
d’écoute et d'adaptation 
> Décoder le vrai message de 
son interlocuteur. 
> Pratiquer l'art du 
questionnement et de la 
reformulation : rester 
constructif. 
> Trouver l'attitude, le ton et 
les mots qui facilitent les 
échanges. 
 
 

4 / Exposer ou informer avec 
assurance 
> Maintenir l'attention : fil 
directeur et décodage des 
réactions. 
> S'affirmer dans ses 
interventions par sa présence. 
> Canaliser et maîtriser les 
échanges « difficiles ». 
 
5/ Utiliser sa personnalité 
avec naturel 
> Le poids des mots, 
l'influence des gestes, le 
langage du corps. 
> Utiliser la voix, le regard, 
l'espace. 
> Conclure grâce à la synthèse 
et la reformulation. 
 
Évaluation 
Une formation à la prise de 
parole en public 
personnalisée : 
⇒    chacun bénéficie d'un 
véritable diagnostic et de 
passages à la vidéo (pour ceux 
qui le souhaitent). 
⇒    un entraînement intensif, 
individuel et collectif centré 
sur les meilleurs techniques 
en communication. 
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