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PROGRAMME FORMATION 
COMMUNICATION /PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  

(maj 2022) 

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

 
 Public visé  

Cette formation de prise de parole en public s’adresse à toute personne souhaitant 
améliorer sa communication orale et gagner en efficacité dans ses prises de parole : 
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). 

 Objectif de la formation 

A l’issue de cette formation, l’apprenant sera en mesure d’appliquer les méthodes 
favorisant l’impact de sa communication orale, dans un cadre professionnel, associatif ou 
encore personnel en produisant un discours précis et structuré. 
L’accès à la plateforme en ligne Voltaire augmente le niveau de maîtrise des difficultés 
de la langue française des candidats. 

 
 L’équipe pédagogique 

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

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

 
 Durée / Modalités pédagogiques 

Cette formation se base sur un socle de 21 heures (base de 7h/jour) en présentiel. 
Les journées de formation ne sont pas obligatoirement consécutives. 
Les plages horaires de formation peuvent osciller entre 8h et 19h. 
Le planning définitif sera établi après entretien. 
Apprentissage e-learning : temps estimé 18 heures d’utilisation de la plateforme 
d’apprentissage en ligne du Projet Voltaire. L’accès est ouvert à l’issue de la session en 
présentiel. 

 
 Tarif 
Le coût de la formation est de 1060 € TTC (accès à la plateforme en ligne Voltaire 
compris) 
Un coût supplémentaire de 49€ TTC non pris en charge par le CPF (inscription à la 
session de Certification Voltaire) 
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 Financements  
CPF, abondements Pôle Emploi, Entreprise, subventions, fonds propres 
 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 
 D’épreuves finales dans le cadre de la certification Voltaire orthographe et la  
        certification Expression après l’apprentissage en ligne 

 
Zoom sur La Certification Voltaire 
L’examen se passe dans le centre d’examen Les 3 Actes, agréé Certificat 
Voltaire, en version papier ou numérique, et sous surveillance. 
La session d'examen dure 3h pour la partie  Orthographe et une session et 
3h pour la partie Expression (en comptant le temps d'accueil et de prise de 
connaissance des modalités). 
L’examen se compose d’une dictée simple de cinq minutes et de 
questionnaires de type QCM. 

 
 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 



        
 

 
FLV Production SAS - Les 3 Actes -335 route des Aspres, 06370 Mouans Sartoux- www.les3actes.com / contact@les3actes.com 

N° SIRET 891 585 572 00011 Organisme de formation N° 93060906506 déclaré auprès du Préfet de région Provence Alpes-Côte d’Azur 

 

La certification qualité a été 

délivrée au titre des 

actions suivantes : 

actions de formation 

Contenu du présentiel 

 
Thèmes : 

Les fondamentaux de la communication 
Les freins et les conditions de réussite en communication 
Le corps – La voix – Le regard – L’intention - Le message – Le discours 
La congruence : Corps, Tête, Cœur 

Compétences / Objectifs pédagogiques 
Découvrir ses capacités de communicant 
Maîtriser les enjeux d’une communication efficace 
Structurer sa pensée à l'oral – Structurer son discours 
S’exprimer de façon convaincante et vivante 
Affirmer efficacement son leadership 
Se dépasser, oser, se faire confiance 
Gérer son stress 

Les apports : 
Des exercices de concentration et de relaxation 
Des exercices de diction 
Des exercices développant la confiance en soi, le lâcher-prise 
Des techniques pour optimiser ses prises de parole 
Des mises en situation pratiques 
1 plateforme d’apprentissage en ligne Projet Voltaire 

 
Contenu e-learning 
La Plateforme d'apprentissage en ligne est accessible à l’issue de la période de formation 
en présentiel. 
Le Projet Voltaire repose sur le moteur d’Ancrage Mémoriel®, une technologie unique, 
développée par la société WOONOZ qui permet de s'appuyer sur la connaissance des 
mécanismes de mémorisation d’un individu afin de rendre son apprentissage le plus 
pertinent et durable qui soit. (https://www.certificat-voltaire.fr) 
Les difficultés de l’apprenant sont analysées en temps réel afin de générer un entraînement 
totalement personnalisé. 
 
Moyens et méthodes pédagogiques : 
Présentiel (21 heures) 

• 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…)  

Distanciel (temps estimé 18 heures) 
• 1 plateforme d’apprentissage en ligne / Exercices / Fiches pédagogiques /QCM 
pour développer ses compétences en orthographe/grammaire et produire un discours 
cohérent et structuré. 

Qu’il s’agisse de la période de formation en présentiel ou en distanciel, les exercices sont 
individualisés afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques. 


