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PROGRAMME FORMATION 
Prise de parole en public / Pitch 

(maj. novembre 2022) 

« Oser s’exprimer avec authenticité pour viser juste. » 

 
 Public visé  

Cette formation  s’adresse à toute personne souhaitant améliorer sa communication 
orale et gagner en efficacité dans ses prises de parole : CEO, dirigeant, manager, chef 
de projet, formateur, consultant, animateur d’atelier. 

 Prérequis 

La formation étant délivrée en langue française, les participants doivent maîtriser un 
niveau de langue courant (Niveau B2 du CECRL) et ne pas être en situation 
d’analphabétisme ou d’illettrisme. 

 Objectif global de la formation 

À l’issue de cette formation, l’apprenant sera en mesure de préparer un discours 
structuré et impactant en langue française en fonction d’un public identifié. 

 Objectifs pédagogiques de la formation 
- Rédiger un discours percutant en choisissant les bons mots en lien avec les objectifs 

fixés 
- Structurer son discours pour clarifier sa pensée 
- Donner vie à son discours en maîtrisant sa communication verbale et paraverbale 
- Capter l’attention du public 
- Contrôler sa communication non-verbale 

 
 L’équipe pédagogique : la formation est animée et encadrée par 2 formateurs  
        certifiés 

Frédéric LEVERT 
Responsable pédagogique - Formateur professionnel certifié - Coach sportif 
Animateur théâtre - Comédien - Auteur – Metteur en scène 

 
Valérie LE LOUEDEC 
Responsable de la communication -Formatrice professionnelle  certifiée– Comédienne - 
Auteur – Metteur en scène 

 
 Durée / Modalités pédagogiques :  

Cette formation se déroule en présentiel et se base sur un socle de 21 heures (base 
de 7h/jour). Les journées de formation ne sont pas obligatoirement consécutives. 
 

 Tarif 
Le coût de la formation est de 1060 € TTC  
 
 Financements  
OPCO, FNE Formation, Pôle Emploi, Entreprise, Subventions, Fonds propres 
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 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 tout au long du parcours et à l’aide : 
• D’un questionnement prenant en compte les acquisitions théoriques 
• D’une évaluation finale - mise en situation de 10' à l’issue de la période en présentiel 

avec présentation d’un discours ou pitch face à un public. 
 

 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 de chaque apprenant est mis en place à l’issue de la formation. Ce suivi se déroulera 
sous forme d’analyse de pratiques oratoires. L’équipe pédagogique proposera un 
entretien à distance, 3 mois et 6 mois après la formation afin de connaitre la progression 
des apprenants et leurs éventuelles attentes. 

 
 Accessibilité 

Quel que soit votre difficulté, contactez-nous et nous échangerons sur toutes les solutions 
possibles afin que puissiez suivre la formation dans les meilleures conditions. 
 

 Modalités d’accès 
 
Selon les dispositifs de financement mobilisés, les inscriptions sont possibles jusqu’à 7 ou 
14 jours avant le démarrage de l’action. 
 
Les étapes pour s’inscrire : 
 

1. Vous prenez contact soit par le formulaire du site, soit par mail, soit par téléphone 
2. Vous recueillez l'ensemble des infos nécessaires à votre prise de décision 
3. Nous vous accompagnons dans l'administration de votre dossier. Inscription 

possible entre 7 et 14 jours, selon le financement mobilisé, avant la date de 
démarrage de l'action 

4. Vous remplissez notre test de positionnement afin d'individualiser votre parcours 
5. Vous démarrez votre formation et développez vos compétences ! 
6. Vous certifiez vos compétences en orthographe et expression avec le Projet 

Voltaire 

 

 

 

 

 

Les3actes.com / contact@les3actes.com / 06.86.64.03.65 
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Contenu du présentiel 

Thèmes : 
 Les bases de la communication orale (communication verbale – 

paraverbale et non-verbale) 

 La diction, l’élocution 
 La respiration 
 Les ressorts d’une narration efficace et percutante 
 Le choix des mots, l’imaginaire, la créativité 

 La structuration de sa pensée à l’oral 
 Le lâcher-prise, la confiance en soi 

 
Compétences  

 Découvrir ses capacités de communicant en développant sa maîtrise 
de la prise de parole en public 

 Maîtriser les enjeux d’une communication efficace 
 Structurer sa pensée – Structurer son discours 

 S’exprimer de façon convaincante et vivante 
 

Les apports : 
Des exercices pratiques, des règles et des outils, des mises en pratique 

 
 
Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

• Questionnaire de positionnement en ligne / Espace de jeu / Mises en situation 

 L’utilisation du jeu théâtral comme méthode pédagogique pour une formation  
        active et vivante 
• La démarche pédagogique est en grande partie inductive ce qui favorise l’ancrage    

             des apprentissages. Les stratégies d’apprentissage mises en œuvre s’appuient sur      
             l’expérimentation et la pratique 

 Support de formation / vidéoprojecteur / Matériel pédagogique (accessoires,      
        cartes de jeu, textes…)  

 
Tous les exercices et toutes les mises en situation sont individualisés afin de répondre au 
mieux aux besoins spécifiques. 
 
Un support en version numérique, nommé « La Trace », est envoyé à chaque bénéficiaire à 
l’issue de l’action. Ce support reprend les fondamentaux, les exercices et outils pratiques 
ainsi qu’une liste de ressources complémentaires. 
 
 


