
Renforcer ses compétences en synthèse orale
4 outils essentiels pour structurer votre prise de parole

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : G6949

Prix inter : 1.395,00 € HT

Forfait intra : 3.935,00 € HT

Rendre les échanges plus rapides et plus efficaces est aujourd'hui un enjeu pour vous et pour l'entreprise. Chacun est
confronté à la difficulté d'être synthétique face à sa hiérarchie ou face à ses collègues. Cette formation, grâce à une
méthodologie simple autour de 4 outils fondamentaux, vous permettra de cerner plus rapidement les besoins
d'informations de vos interlocuteurs et d'organiser votre expression de manière plus pertinente.

Les objectifs de la formation

Délivrer son ou ses messages de manière concise et percutante
Gagner en clarté dans sa communication orale

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne souhaitant gagner en clarté et en concision lors de ses entretiens en face-à-face ou en groupe
Pour ceux qui ont suivi la formation "Développer son esprit de synthèse à l'écrit et à l'oral" (G1833) et qui
souhaitent continuer à s'entraîner aux techniques d'expression orale

Prérequis

Aucun

Programme

Avant la session

Une vidéo: "On aura tout essayé !"
Un autodiagnostic de mes pratiques actuelles

En présentiel / A distance

1 - Recueillir les informations

Prendre des notes aidantes : la carte mentale ou heuristique ; matrices ; ...
Organiser ses idées et/ou les informations recueillies : prendre du recul
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2 - Analyser la situation

Définir l'objectif de son interlocuteur ou de son public
Déterminer son objectif propre
Se centrer sur l'essentiel : mettre en phase les objectifs ; adapter son langage à son public
Trier les informations clés : choisir le bon plan pour son intervention

3 - Structurer le discours

Mettre en forme grâce au "bristol futé"
Adapter son discours au temps imparti : choisir les bons mots-clés pour appuyer son discours ; conclure sa prise
de parole avec efficacité

4 - Adopter le comportement approprié

Repérer son style pour trouver facilement les bons repères
Avoir une posture dynamique : mettre du rythme dans la voix ; être congruent avec le message délivré
La règle des 3R face à une question imprévue : respirer (écouter la question jusqu'au bout) ; reformuler de
manière synthétique pour valider sa compréhension ; rester centré sur son message principal, prendre du recul et
répondre
Les plans futés : clés d'une réponse rapide et synthétique

Après la session

Un programme de renforcement : "Aller à l'essentiel à l'écrit et à l'oral"

Les points forts de la formation

De nombreuses mises en situations pour s'approprier les outils.
Chacun bénéficie de conseils personnalisés de la part du formateur, et repart avec une boîte à outils complète.
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).


