
Vendredi 27 mai à Lyon 

De 09h à 17H 

FICHE D’INSCRIPTION *  à retourner par fax 

      Au 01 75 44 90 10 

□ Madame □ Monsieur 

Nom :………………………………………………… Prénom :……………………………………… 

Etablissement :……………………………………… Fonction :……………………………………….  

Adresse :………………………………………………………………………………………………………..   

Email :..……………………………………… Téléphone :……………………………………..  

* Vaut convention de formation simplifiée. Tout participant souhaitant se désister 

devra informer par écrit le Réseau Gesat. Tout dédit effectué dans les 15 jours précé-

dant le début de la formation entrainera le règlement de 50% du prix de la prestation. 

Tout dédit effectué dans les 8 jours précédant le début de la formation entrainera le 

règlement intégral du prix de la formation. 

I. Approche  comportementale : 
Cette formation spécifique et adaptée vous permettra d’acquérir 

rapidement les techniques de préparation et  de mise en condi-

tion pour une prise de parole en public. 

 La confiance en soi, 

 La résistance au stress, 

 La prise de conscience des qualités oratoires, 

 L’importance du geste et du regard, 

 L’affirmation du leadership. 

 
 

II. Approche technique : 
L’acquisition de techniques et d’outils de communication orale 

et de préparation à la conduite d’allocutions et d’interventions. 
 

III. Approche pratique :  
L’aide à la préparation d’une intervention orale (préparation de 

fiches et de supports visuels). 

IV. Mise en situation :  
Des cas pratiques et une mise en situation filmée (ou non selon 

l’accord du participant) illustreront cette séance. 
 

LES PLUS DE LA FORMATION: 
Une formation adaptée aux situations professionnelles, dispen-

sée par un spécialiste en psychologie clinique et connaissant les 

problématiques de l’entreprise (ancien cadre dirigeant, …)  et des 

ESAT—EA. 

L’apprentissage de méthodes et d’outils qui vous servent au quo-

tidien. 

L’apprentissage par l’exemple à l’aide de multiples exercices et 

études de cas réels. 

 

FORMATION 

PRISE DE PAROLE  

EN PUBLIC 

 PUBLIC : 

 Directeurs, cadres d’EA, d’ESAT, 

 Toutes personnes, du secteur adapté et protégé, amenées à prendre la 

parole en public. 
 

OBJECTIFS : 
 Présenter de manière pertinente et structurée un projet à l’oral 

 Préparer un support visuel 

 Argumenter et convaincre ses interlocuteurs.  
 

SITUATIONS :  
Dans le cadre de leurs fonctions et activités les cadres du secteur protégé et 

adapté sont amenés à intervenir et à prendre la parole en public en : 

 Réunions publiques où il doit présenter les activités et actions de sa 

structure, 

 Réunions de travail internes avec  des collaborateurs, 

 Réunions de travail externes avec les institutions d’état et les collecti-

vités territoriales, 

 Conseil d’administration. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

 La formation alterne apports didactiques et utilisation de cas pratiques, 

 Des supports méthodologiques sont remis aux participants. 

 

INTERVENANT 

 Marc Mancel, formateur spécialisé en prise de parole en public 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

 Aurélie BERLIOZ Tél. : 01 75 44 90 04  

 

RESEAU GESAT 

 202, quai de Clichy—92110 Clichy 

 

Numéro de déclaration d’activité :  

 11752272075 

Vendredi 27 mai à Lyon 

Esat Robert LAFON 

11, rue Poizat 

69 100 VILLEURBANNE 

 

Conditions HT:  

Adhérents : 290 € H.T.  Non Adhérents : 580 € H.T. 

(déjeuner et pauses inclus) 

Chèque à libeller à l’ordre de : « Réseau Gesat » 

L’inscription n’est valide qu’après réception du règle-
ment. 

Date et signature du stagiaire 

 

Cachet de l’établissement  

Contact : Aurélie BERLIOZ 01 75 44 90 04 
Aurelie.berlioz@reseau-gesat.com 



 


