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L’APPROCHE TAOLIA 

- Une expérience d’apprentissage unique et adaptée à chaque besoin 

- Les participants sont embarqués dans un véritable expérience collective et personnel grâce à des 
formations scénarisées, des contenus de grande qualité et une forte disponibilité des formateurs 

- Un processus qui intègre prise de recul,  partage et développement de sa qualité d’être 

- Une offre pédagogique complète : l’autonomie des participants est renforcée par des outils 
d’évaluation, des espaces de discussion, les sollicitations des formateurs 

 

OBJECTIFS 

 
- Prendre du recul sur son style de communication en public 
- Maitriser les fondamentaux de la prise de parole 
- Développer sa spontanéité 
 

COMPETENCES  

 

> Identifier son style de communication en public 

> Savoir utiliser ses émotions 

> Comprendre les leviers de la communication en public  

> Savoir être spontané 

 

PUBLIC  

 
Cette formation est destinée à toute personne amenée à prendre la parole en public 

 

PRÉREQUIS 

 

Aucun  
 

FORMAT et DUREE 

 
1 Journée ( 7 heures ) en présentiel 
Date à définir 
 

PROGRAMME 

 
Raconter une histoire 
Créer de l’émotion 
Improviser 
Les drivers  
Son style de communication 
Raconter une histoire pour convaincre 



 
 

MODALITES PÉDAGOGIQUE 

 
Formation présentielle  
Salle de formation équipée pour recevoir des personnes en situation de handicap 
 

METHODE PÉDAGOGIQUE 

 
La méthode pédagogique alternera  

- des mises en pratique 

- des apports théoriques,  

- des prises de recul et diagnostic 

 

METHODE D’EVALUATION 

 

• Un travail préparatoire est à mener en amont de la formation dont un test d’autoévaluation. 
Ses éléments sont envoyés en même temps que la convocation 

• Mises en situations commentées collectivement, permettant d’évaluer si les stagiaires ont 
acquis les connaissances attendues. 

• Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation. 
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