
FORMATION 

APPRENDRE A COMMUNIQUER NATURELLEMENT

 EN TOUTE CIRCONSTANCE



15 jours avant le début de la formation                                               7 jours avant le début de la formation
� Passage du Test Mentor                                                                          � Passage du Test Mentoré

JOUR 1        DURÉE    3 H   PROCESS ABORDES

Présentation des résultats des 2 tests de mon process naturel de communication sur supports vidéo et papier
Durée 2 H 45 mn

a) Comment je transmets les informations en tant que « Mentor »
b) Comment j’intègre les informations que je reçois en tant que « Mentoré »
c) Validation des résultats par le client, échanges, partages d'expériences et questions/réponses

Travail personnel à réaliser pour le jour 2
� Écrire sa WorkStory jusqu'à son arrivée dans l'entreprise actuelle, sous le format d'un essai de 5 pages 
environ, à la première personne, en tenant compte de ses réussites et de ses échecs.

PRE-REQUIS

JOUR 2       DURÉE    3 H   PROCESS ABORDES

Débriefing informel de la première journée de formation autour d'un café - Durée 15 mn

Maîtrise de ses émotions : « Niveau 1 »  Durée 45 mn
� Exercice de concentration pour apprendre à être à l'aise en toute circonstance

a) Conserver sa stabilité émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consul-
tante, les yeux fermés
b) Conserver sa maîtrise émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consul-
tante, les yeux dans les yeux, gardés ouverts, sans parler et sans pression
c) Accompagnement, échanges et partages sur les réactions tout au long de l'exercice

Présentation de la Work Story du Mentoré suivant divers scénarios - Durée 2 H 15 mn :
� Mise en situation réelle "face caméra" avec un ou divers intervenants ( journaliste/client/fournisseur/collabo-
rateur)  type « soft »

a) Parler de son parcours professionnel  dans les conditions réelles (les consultants jouent les divers 
rôles)
b) Débriefing vidéo
c) Travail de la diction et reprise de la gestuelle du Mentoré
d) Captation des éléments de langage naturels utilisés par le Mentoré

Travail personnel à réaliser pour le jour 3
� Écrire sa Work Story depuis le jour de son arrivée dans l'entreprise à ce jour sous le format d'un essai de 3 
pages environ, à la première personne, en tenant compte de ses réussites et de ses échecs.



Débriefing informel de la deuxième journée de formation autour d'un café - Durée 15 mn

Maîtrise de ses émotions : « Niveau 2  »  Durée 60 mn
� Exercice de concentration pour apprendre à être à l'aise en toute circonstance
� Le Mentoré n'a pas le droit de répondre et ne doit pas montrer une quelconque gestuelle d'exaspération (le 
biais contextuel est basé sur le parcours professionnel du Mentoré)

a) Conserver sa stabilité émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consul-
tante, les yeux fermés
b) Conserver sa maîtrise émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consul-
tante, les yeux dans les yeux, gardés ouverts, sans parler et sans pression
c) Apprendre à maîtriser ses réactions physiques face à des tentatives de déstabilisation verbales d'une 
ou d'un consultant
d) Accompagnement, échanges et partages sur les réactions tout au long de l'exercice

Présentation de la Work Story de l'entreprise actuelle par le Mentoré - Durée 1 H 45 mn
� Mise en situation réelle "face caméra" avec un ou divers intervenants ( journaliste/client/fournis-
seur/collaborateur)  type « soft »

JOUR 4       DURÉE    2 H   PROCESS ABORDES

Débriefing informel de la troisième journée de formation autour d'un café - Durée 15 mn

Mise en situation réelle sur scène dans un théâtre  vide de 150 personnes  -  Découverte -  
Durée 1 H 45 mn

a) Apprendre à entrer sur scène et prendre possession de la salle
b) Recherche de son état de confort sur scène afin d'être à l'aise avec soi-même
c) Apprendre à poser et porter sa voix sur scène
d) Comprendre les techniques d'improvisation
e) Apprendre à gérer sa gestuelle sur scène
f) Débriefing vidéo avec échanges et partages des sensations de confort et d'inconfort entre chaque 
thème

JOUR 3        DURÉE    3 H   PROCESS ABORDES

a) Parler de son parcours professionnel  dans les conditions réelles (les consultants jouent les divers 
rôles)
b) Débriefing vidéo
c) Travail de la diction et reprise de la gestuelle du Mentoré
d) Captation des éléments de langage naturels utilisés par le Mentoré



Débriefing informel de la quatrième journée de formation autour d'un café - Durée 15 mn

JOUR 6      DURÉE    2 H   PROCESS ABORDES

Débriefing informel de la cinquième journée de formation autour d'un café - Durée 15 mn

Mise en situation réelle sur scène dans un théâtre  vide de 150 personnes  -  Confortation  
Durée 1 H 45 mn

a) Apprendre à entrer sur scène et prendre possession de la salle
b) Recherche de son état de confort sur scène afin d'être à l'aise avec soi-même
c) Apprendre à poser et porter sa voix sur scène
d) Comprendre les techniques d'improvisation
e) Apprendre à gérer sa gestuelle sur scène
f) Débriefing vidéo avec échanges et partages des sensations de confort et d'inconfort entre chaque 
thème

JOUR 5        DURÉE    5 H   PROCESS ABORDES

Mise en situation réelle sur scène dans un théâtre  vide de 150 personnes  -  Lachez prise
Durée 1 H 45 mn

a) Apprendre à entrer sur scène et prendre possession de la salle
b) Recherche de son état de confort sur scène afin d'être à l'aise avec soi-même
c) Apprendre à poser et porter sa voix sur scène
d) Comprendre les techniques d'improvisation
e) Apprendre à gérer sa gestuelle sur scène
f) Débriefing vidéo avec échanges et partages des sensations de confort et d'inconfort entre chaque 
thème

JOUR 7     DURÉE    3 H   PROCESS ABORDES

Débriefing informel de la sixième journée de formation autour d'un café - Durée 15 mn

Maîtrise de ses émotions : « Niveau 3  »  Durée 60 mn
� Exercice de concentration pour apprendre à être à l'aise en toute circonstance
� Le Mentoré n'a pas le droit de répondre et ne doit pas montrer une quelconque gestuelle d'exaspération (le 
biais contextuel est basé sur le parcours professionnel du Mentoré)

a) Conserver sa stabilité émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consul-
tante, les yeux fermés
b) Conserver sa maîtrise émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consul-
tante, les yeux dans les yeux, gardés ouverts, sans parler et sans pression
c) Apprendre à maîtriser ses réactions physiques face à des tentatives de déstabilisation verbale d'une 
ou d'un consultant
d) Accompagnement, échanges et partages sur les réactions tout au long de l'exercice



Suite

Reconstitution de  situations vécues dans l'entreprise actuelle à travers  divers scénarios
Durée 1 H 45 mm
� Mise en situation réelle "face caméra" avec plusieurs profils de collaborateurs

a) Travail sur un thème précis demandé par le Mentoré
b) Débriefing vidéo
c) Travail correctif sur les éléments de langage du Mentoré
d) Travail de la diction et reprise de la gestuelle du Mentoré

Maîtrise de ses émotions : « Niveau 3  »  Durée 60 mn
� Exercice de concentration pour apprendre à être à l'aise en toute circonstance
� Le Mentoré n'a pas le droit de répondre et ne doit pas montrer une quelconque gestuelle d'exaspéra-
tion (le biais contextuel est basé sur le parcours professionnel du Mentoré)

Reconstitution de  situations vécues dans l'entreprise actuelle à travers divers scénarios
Durée 1 h 45 mn
� Mise en situation réelle "face caméra" avec plusieurs profils de collaborateurs

a) Travail sur un thème précis demandé par le Mentoré
b) Débriefing vidéo
c) Travail correctif sur les éléments de langage du Mentoré
d) Travail de la diction et reprise de la gestuelle du Mentoré

JOUR 7       DURÉE    3 H   PROCESS ABORDES

a) Conserver sa stabilité émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consul-
tante, les yeux fermés
b) Conserver sa maîtrise émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consul-
tante, les yeux dans les yeux, gardés ouverts, sans parler et sans pression
c) Apprendre à maîtriser ses réactions physiques face à des tentatives de déstabilisation verbale d'une 
ou d'un consultant
d) Accompagnement, échanges et partages sur les réactions tout au long de l'exercice

JOUR 8       DURÉE    3 H   PROCESS ABORDES

Débriefing informel de la septième journée de formation autour d'un café - Durée 15 mn



Maîtrise de ses émotions : « Niveau 3  »  Durée 60 mn
� Exercice de concentration pour apprendre à être à l'aise en toute circonstance
� Le Mentoré n'a pas le droit de répondre et ne doit pas montrer une quelconque gestuelle d'exaspération (le 
biais contextuel est basé sur le parcours professionnel du Mentoré)

a) Conserver sa stabilité émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consul-
tante, les yeux fermés
b) Conserver sa maîtrise émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consul-
tante, les yeux dans les yeux, gardés ouverts, sans parler et sans pression
c) Apprendre à maîtriser ses réactions physiques face à des tentatives de déstabilisation verbale d'une 
ou d'un consultant
d) Accompagnement, échanges et partages sur les réactions tout au long de l'exercice

Reconstitution d'ITW de journalistes à travers  divers scénarios
Durée 45 mn
� Mise en situation réelle "face caméra" avec plusieurs profils de journalistes

Évaluation de la formation
� Questionnaire de satisfaction du Mentoré
� Échanges et partages sur les 9 séances

JOUR 9       DURÉE    3 H   PROCESS ABORDES

a) Travail sur un thème précis demandé par le Mentoré
b) Débriefing vidéo
c) Travail correctif sur les éléments de langage du Mentoré
d) Travail de la diction et reprise de la gestuelle du Mentoré

Débriefing informel de la huitième journée de formation autour d'un café - Durée 15 mn

JOUR 9      EVALUATION

JOUR A DEFINIR    PREPARATION D'UNE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Accompagnement du Mentoré à sa première intervention en public après avoir suivi la formation.

JOUR A DEFINIR    PREPARATION D’UN ITW JOURNALISTE

Accompagnement du Mentoré à sa première intervention d’une ITW Journaliste  après avoir suivi la 
formation.

JOUR A DEFINIR    DEBRIEFING DE SUIVI DE FORMATION - 2 MOIS APRES LA FORMATION 

Bilan des acquisitions du Mentoré post-formation avec reprise des incompréhensions du Mentoré




