
Intervenir  régulièrement en conférence, lors de réunions d'actionnaires ou avec ses équipes est un rituel que vous, 
dirigeant, cadre et coach, devez maîtriser de bout en bout.

La maîtrise de votre gestuelle, de vos émotions ainsi que le ton de votre voix sont devenus des compétences indis-
pensables dans votre métier.

OBJECTIFS

Apprendre à gérer son stress  devant des spectateurs lors de congrès, d’une conférence ou de point d’équipe sportive.
Etre à l'aise dans n'importe quelle situation lors de débats contradictoires

- Comprendre et maîtriser la pression avant de rentrer en scène
- Identifier et maîtriser le ton de sa voix afin de la faire évoluer sous divers émotions
- Comprendre et appréhender son débit de parole afin de garder un rythme clair et précis
- Appréhender ses éléments de langages naturels pour communiquer sur soi et son entreprise

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

COMPRENDRE, APPRENDRE ET MAITRISER LA MISE EN SCENE DE «SOI»

LA METHODE PEDAGOGIQUE
La formation s'appuie sur 2 axes  :

Exercice de concentration pour apprendre à être à l'aise en toute circonstance - 60 mn

a) Conserver sa stabilité émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consultante, les yeux 
fermés
b) Conserver sa maîtrise émotionnelle dans l'environnement existant, assis face à un ou une consultante, 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

Apprendre l’appropriation de la scène en toutes circonstances

Répondre aux questions d'actionnaires ou de journalistes à travers  divers scénarios - Durée 120 mn

- Mise en situation réelle sur scène avec plusieurs profils de journalistes et d'actionnaires dans la salle

a) Travail sur des thèmes précis demandés par le Mentoré ou proposés par l'intervenant journaliste
b) Débriefing vidéo
c) Travail correctif sur les éléments de langage et la gestuelle du Mentoré
d) Travail de la diction et reprise de la gestuelle du Mentoré

Durée : 12 Heures (par niveau)
Séance : 4 séances de 3 heures
2 Consultants
1 Intervenant extérieur
Lieux :  Théâtre
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