
Prise de parole en public par les techniques théâtrales

Soit en inter-entreprises
Soit en intra-entreprise
Nombre de participants Minimum 4 - Maximum 12
Possibilité de prise en charge par votre OPCO

Durée : 2 jours / 16 heures, 
les séances se déroulent le matin de 9h00 à 12h30 et l'après-midi de
13h30 à 18h00
Ces séances seront suivies en présentiel

Tarif : 1000€
Réf : TETRA 2021 /4
Devis gratuit (TVA non applicable, art. 293 B
du CGI) 
Contact Marc Messina 06 69 24 21 30
marc.messina@e-messina.com

Développer le potentiel de communication orale par des entraînements ludiques, pratiques et concrets de prise de parole
en public avec de méthodes et techniques propres au théâtre permettant de vivre son sujet, maîtriser son stress et
apprivoiser son auditoire.

PRÉREQUIS POUR LA FORMATION

Dirigeant-e-s et collaborateurs ou collaboratrices amenés à réaliser des interventions en public et souhaitant accroître leur
impact et marquer leur auditoire.

OBJECTIF DE LA FORMATION 

PROFIL DES PARTICIPANTS ES

INTERVENANTS EXPERTS

Capter l’attention de votre public
Vous adapter à votre auditoire
Donner du corps à votre discours
Être réactif face à l’imprévu
Gérer votre temps de parole
Perfectionner votre dictioncontrôler votre tract

A la fin de la formation, vous serez capable de :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Véritable machine à faire rire, Dominique De LACOSTE incarne la grosse Gisèle ROULEAU dans le célèbre duo "LES
VAMPS". Elle s'impose comme étant l'un des plus brillants éléments de la scène comique française. En plus de 30 ans
de carrière, elle aura foulé presque toutes les grandes salles de France, dont l'Olympia, les Palais des Glaces, Théâtre
la Comédie République ou encore le Zénith de Paris...

Formateur indépendant, consultant et enseignant en management à l’IAE de Montpellier, MBWAY (Montpellier) et
Kedge Business School Marseille
Ex-Directeur régional chez Orange
Diplômé de INT/ESCP-Europe

Dominique de LACOSTE·

François BAROU, formateur depuis 2010

Aucun

MODALITÉS DE FINANCEMENT ET D'ÉVALUATION

Nos formations sont éligibles aux fonds de formation professionnelle gérés par l’OPCA de rattachement du participant.
Nous vous accompagnons dans les différentes démarches de prise en charge propres à votre OPCA.
 
Test de positionnement préalable à la formation (prérequis + niveau)
Evaluation réalisée en cours de formation pour vérifier les compétences acquises
Attestation de fin de formation délivrée à la suite de la formation par voie papier et/ou électronique 
Suivi 3 mois après la formation pour valider vos applications sur le terrain

Certification  Qualiopi



UNE PÉDAGOGIE TRÈS VIVANTE

Apports méthodologiques concrets·
Exercices pratiques basés sur les préoccupations des participants 
Mises en situation
Média-training : prendre la parole devant la caméra

CONTENU ET PROGRAMME DE LA FORMATION

Prendre la parole 
Jouer
Se permettre 
S’essayer
Se mettre dans la peau de personnages

Articuler
Mémoriser
Respirer
Se positionner dans l’espace
 Regarder
Exprimer une émotion

Improvisation

Le texte

Travail pratique (évalué) à partir d’un « ticket de métro » établi par le participant... 

1. Méthodologie

2. Pratique d’exercices théâtraux

3. Construction du discours

- Créer des scénarios
- Exercice de mise en situation

- L’à-propos
- Le sens des mots 

4. Média training : prendre la parole devant la caméra

MOYENS TECHNIQUES 

Caméra, espace scénique pour des conditions de travail d’acteur

eMESSINA COMMUNICATION
www.e-messina.com-contact@e-messina.com
Hôtel Technoptic - 2 Rue Marc Donadille - 13453 Marseille Cedex 13

SARL au capital de 40 000€ - SIRET 522 760 131 000 30 Enregistré sous le
numéro 93.13.14431.13. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Référent Handicap formation, Marc Messina Tel: 0669242130 (Nos

formations sont adaptées aux personnes en situation de handicap)  
QR Code pour 

vérifier la validité 
du certificat

Délivrée à la suite de la formation par voie papier et/ou électronique
Suivi 3 mois après la formation pour valider vos applications sur le terrain

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION


