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Parole publique - renforcer postures 

et outils 
 
Dans un temps qui a inventé la nanoseconde, où l’autre est 
perçu, d’abord, dans son faisceau de contraintes, le discours 
s’accélère, les respirations deviennent plus courtes…et les 
destinataires s’éloignent. Pour que cette prise de parole soit 
un moment de partage, un lien vivant où les interlocuteurs 
se sentent pris en compte, il est utile à l'orateur de 
développer ses ressources. 
 
Pour toute personne volontaire souhaitant améliorer sa 
parole publique, dynamiser ce temps d'échange. 
 

Durée : 2 jours en 
collective + 1h30 de 
coaching individuel  
 
Date : info à jour sur la 
page web dédiée 
 
Lieu : info à jour sur la page 
web dédiée  
 
Frais pédagogique : 
1010€HT (prix adhérent) et 
1610€HT (prix non 
adhérent)  

 

 
Objectifs généraux  
 

• Adapter finement sa communication à la variété de ses interlocuteurs dans 
le cluster 

• Garder son objectif mais moduler son message 
• Articuler sa présence et son non-verbal 
• S’appuyer sur le temps du discours pour développer la réceptivité des 

interlocuteurs, le relationnel 
 
 

Intervenante (CV complet disponible sur demande) 
 
Pascale VERDIER  
Spécialiste de théâtre forum, où l'enjeu de la situation s'expose à travers les dialogues et les 
postures, Pascale met à votre disposition une double connaissance de la parole et de la 
relation. Formatrice, elle travaille le lien entre ce qui s'exprime oralement et les appuis 
émotionnels et corporels choisis. Elle vise à dynamiser les énergies, leurs cohérences, en 
s'appuyant sur les ressources de chacun. Elle intervient régulièrement auprès d'un public de 
régisseurs de spectacle vivant ( CFPTS) en communication écrite et orale. 
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Sur quels sujets :  

Trois dimensions de l’écoute créative sont expérimentées par la personne écoutée, et travaillées 
par la personne qui écoute. 

• L'interprétation - porter / accentuer le sens des mots :  L'élocution, la diction, 
l'articulation, la modulation, le rythme de la voix pour rendre plus vivant, donner son 
poids, sa force au discours  

• Les postures, les rôles : Les gestes et postures favorables à la délivrance d'un message 
clair et d'une écoute dynamique  

• La relation, le contenu : la respiration, les silences, l'intonation pour s'apaiser et partager 
l'énergie, le vivant entre nous, la responsabilité du moment   

• L'attitude : les appuis pour rejoindre l'auditoire et favoriser l'échange, l'interaction, 
l'engagement 

Exemples d'appuis pour renforcer la posture de l'orateur  

• Les 3 niveaux du langage : la communication consciente et le paralangage. 
• La dynamique d'Aristote : le triangle de l'orateur  
• Les 5 points de vigilance  : 5 symboles ou dimensions soutenantes 
• Le langage efficace : le dire et le montrer   

 

Comment :  

• Un entretien en amont - par téléphone avec la formatrice pour récolter les besoins - 30 
mn    

• Deux jours ensemble - en présentiel 14 heures alternant des pratiques théâtrales 
(exercices et mise en situation) adaptées aux besoins recueillis et un échange en 
individuel sur une prise de parole filmée. La première journée pour découvrir et 
pratiquer, la deuxième, 2 mois plus tard, pour approfondir et ajuster. 

• Un entretien en aval - par visio avec la formatrice- 60 mn sur un créneau fixe à 
disposition pour travailler des points de progrès spécifiques et aller plus loin       

 

Programme 
Le programme de formation représentera un total de :  

• 14h en groupe en présentiel   
• 1h30 entretien individuel en distanciel  
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Informations complémentaires 

Prérequis éventuels : aucun 
 
Méthode pédagogique  
Une pédagogie interactive basée sur l’échange, les retours d’expérience entre participants et 
le partage de pratiques, de nombreux cas, des workshops et des mises en situation. 
 
Moyen d’évaluation  
L’évaluation consiste à s’assurer que les objectifs fixés par l’organisme de formation ont été 
remplis par rapport aux objectifs propres du stagiaire et dans une perspective d’évolution des 
pratiques professionnelles. Ainsi une évaluation écrite de l’action de formation est 
systématiquement distribuée aux stagiaires en fin de session qui font une évaluation au regard 
de plusieurs critères : 

- Notation du contenu de la formation par rapport à leurs besoins initiaux 
- Notation du déroulé et du séquençage de la journée de formation 
- Notation de l’animation générale 
- Notation de la pédagogie et de la facilité des transmissions 
- Notation des conditions matérielles et d’accueil 
- Description des points positifs et négatifs de la formation 
- Description des acquis qu’ils souhaitent appliquer à leur pratique professionnelle 

 
Ces évaluations sont en permanence prises en compte dans l’adaptation des formations mises 
en œuvre. Le préalable consiste en un tour de table en début de journée, animé de façon à 
identifier les besoins du stagiaire. Le même tour de table en fin de journée permet de mesurer 
l’évolution des connaissances/techniques acquises grâce à la formation et d’évaluer les 
changements de comportement qu’elle pourra permettre dans la pratique professionnelle du 
stagiaire.  
 
Validation / Sanction de la formation  
La validation est attestée par les fiches de présences de la formation et délivrance d’une 
attestation de participation par France Clusters sur demande uniquement.  
 
Accès des personnes en situation de handicap  
Les formations France Clusters sont ouvertes et accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Nous contacter si besoin : formation@franceclusters.fr / 04 78 54 67 09 
 
Mise à disposition des ressources pédagogiques 
Les ressources pédagogiques sont transmises aux participants sur demande et peuvent revêtir 
différentes formes selon les formations : transmissions des supports pédagogiques par mail, 
impression des supports pédagogique le jour J, ou mise à disposition des supports pédagogiques 
dans des espaces en ligne. Cela sera précisé aux participants pendant la formation.  
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