KAHLER COMMUNICATION France
Formation et conseil en ressources humaines

Atelier Training pratique 2017

TECHNIQUES ET PRATIQUES POUR
PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC…

PRENDRE LA PAROLE AU PUBLIC
RENDRE LA PAROLE AU PUBLIC

OBJECTIF et PEDAGOGIE :
Ce que nous allons faire :
Ce séminaire, résolument pratique est axé sur
l’entraînement. Vous allez tester des outils d’acteur,
apprendre à faire un pitch pour capter votre auditoire en
moins de deux minutes, développer votre propre style
d’orateur et repartir avec un guide personnalisé d’autocoaching pour poursuivre l’entrainement.
Tous nos participants sont partis à la fois ravis et boostés
pour vingt ans !

Personnes concernées
Toute personne étant amenée à intervenir
devant des publics pour convaincre, former ou
informer plus d’une personne à la fois !

Pré-requis
Aucun, si ce n’est être prêt à s’entrainer.

25 % de ficelles techniques – 75 % de pratique.
Les participants seront sollicités que ce soit pour « jouer »
ou observer pour débriefer.

Organisation / Durée / Calendrier 2017
Attention : un seul atelier prévu en 2017

INTERVENANT

Durée de trois jours consécutifs à Paris
27, 28 & 29 Novembre 2017
Ouverture de l’atelier à partir de 7 participants et maximum 9
participants pour favoriser la pratique.

Montant de l’inscription
1 200 €HT

Le package comprend :
- Le manuel « TRUCS ET FICELLES DE PRISE DE PAROLE »
- 3 déjeuners
Frais de journées d'étude pour le séminaire
Jérôme Lefeuvre

Consultant Associé permanent de Kahler Communication France,
Directeur Général Associé Kalea et auteur.
Certyfing Master trainer Process com® et Modèle de Karprman.
Certifié ICE® Inventaire des Compétences Émotionnelles
(D. Goleman - 2004)
Certifié Interqualia® – santé Émotionnelle (C.H Amerdht –
2006)
12 ans d’expérience en entreprise et management
opérationnel
10 ans directeur de troupe de théâtre

Contact
Réservez votre inscription auprès de Virginie

virginie@kcf.fr (ou 02 32 22 22 55)
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