
MODULE 1

S’exprimer sereinement en public grâce aux
techniques de l’improvisation théâtrale

La proposition de Marie !

La glossophobie est la peur de s'exprimer face à un public constitué d'au moins 2 personnes.

Un mot distingué pour dire : "Parler en public ? Moi ? Non merci ! J'ai la trouille, la frousse, les pétoches !".

Cette crainte commune et répandue peut être pénalisante 

dans le quotidien professionnel.

La bonne nouvelle ?  Il existe des techniques pour appréhender de manière plus sereine 

une intervention orale.

En adoptant un état d'esprit positif nous explorerons ensemble les mondes de l'expression orale. Disposez

d’outils concrets pour vous sentir en confiance et préparez sereinement votre prochaine prise de parole.

Accueil et mise en condition : un petit café, les présentations, un échauffement pour que le groupe se

forme et que chacun se sente à l'aise, connecté au moment présent ;

H2S : une formule magique (Happy, Healthy, Sexy) pour adopter une attitude positive et s'inspirer 

La peur : nous la regardons bien en face pour mieux l'oublier ;

La communication non verbale : le corps parle, écoutons-le !

La communication verbale : rythme, ton, voix, mots, silences, nous déclinons l'arsenal de tout 

Mise en situation : à ce stade, il n'est pas rare que les participants aient très envie de tester 

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

La contextualisation du module à VOS problématiques (+ 1 journée de diagnostic / adaptation 

Point de suivi individuel post formation d’une heure et demi : 100€ HT/ pers

        du collectif ;

        bon orateur ;

        ce qu'ils ont compris ! 

Informations pratiques

Tarif : à partir de 750€ HT/pers

Durée du module : 1 journée

Ce tarif inclut :

En option :

        du contenu : 500€ HT)

Contenu détaillé
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