
Olivia BEGYN 
(Coach vocale et chanteuse)

Prendre la parole en public
Mieux communiquer pour mieux se faire comprendre

Durée : 2 jours

Tarif : Devis sur demande 

Public : Chefs d’entreprises, managers, cadres, salariés, demandeurs d’emploi, toutes personnes 
étant amenées à prendre la parole en public


Pré requis : aucun

Lieu d’enseignement : En entreprise, Intra ou inter


LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :

• S’exprimer en conscience et être présent à soi-même

• Savoir maîtriser son trac

• Savoir se présenter de façon claire et concise

• S’adapter et être présent à son auditoire

• Pouvoir prendre la parole à l’improviste

• Gérer sereinement son temps de parole

• S’exprimer avec clarté

• S’affirmer dans les échanges

• Parler sans lire ses notes


Evaluation des compétences : 

Par un questionnaire intégrant des mises en situation adaptées.


Les points forts de la formation : 

- Une formation adaptée au milieu professionnel des participants.

- Un entraînement individuel et collectif ainsi qu’une mise en valeur des atouts des participants.

- Des mises en situation et des feedbacks permettant une optimisation des compétences de 

chacun




Contenu de la formation :


Il est aujourd’hui indispensable de savoir s’exprimer à l’oral et ce peu importe votre activité 
professionnelle.


Régulièrement vous êtes amené.e.s à :


- Accueillir du public

- Promouvoir votre entreprise, votre activité… 

- Présenter vos idées et et prendre en compte celles des autres

- Valoriser un nouveau projet

- Exprimer vos envies, vos contraintes…


Vous envisagez pourtant cela avec crainte…


- Vous souhaitez apprendre à gérer votre appréhension et son impact sur votre prise de parole

- Être à l’aise et ne plus craindre le trou de mémoire ou les silences dans votre discours 

- Vous souhaitez vous sentir en confiance et serein lors de vos allocutions


Cette formation est faire pour vous.


PROGRAMME DE LA FORMATION :

- Questionnaire d’auto-diagnostic afin de cibler et identifier ses propres 
besoins


1-  Prise de conscience de son corps instrument et de sa voix, être 
présent à soi-même 

• Prendre conscience de son corps, son ancrage et sa posture

• Apprendre à respirer et gérer son souffle

• Découvrir son émission sonore et se familiariser avec sa voix


2-  Se préparer à la prise de parole et se libérer de ses inhibitions 

• Travailler son articulation et découvrir sa musicalité verbale

• Travailler sa voix, ses gestes, son regard, ses intentions et ses silences

• Travailler ses émotions et son charisme


3- L’image de soi  

• Connaître ses atouts pour se sentir en confiance et être authentique

• Savoir se valoriser et trouver son propre style

• Se sentir en adéquation entre ce que l’on est, l’image que l’on souhaite 

donner et ce que l’auditoire perçoit




4- Savoir structurer son intervention  

• Identifier les attentes de l’auditoire pour mieux y répondre et adapter son 
discours


• Identifier le cadre dans lequel chacun intervient

• Savoir organiser et exprimer ses idées


- Mise en application en situation de travail

- Se servir des feedbacks pour apprendre, comprendre et évoluer


POINTS FORTS DE LA FORMATION :

• Une formation dispensée par une coach vocale formée à différentes 
techniques de la voix (Techniques d’art-thérapie vocale corps et voix, 
Psychophonie) et à la Relation d’Aide


• Une formation adaptée à chacun avec un véritable diagnostic individuel et 
une évaluation vidéo pour ceux qui le souhaitent


• Une formation intensive et ludique permettant de découvrir ses atouts et 
de les optimiser


Contact : Olivia BEGYN  
                 06.10.20.47.38 
                 oliviabegyn@gmail.com 
                 www.oliviabegyn.com 


