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Apprendre à poser ma voix 
 

LES BASES 
 
 

 
 
 
 
 
Descriptif : 
Tout au long de notre vie personnelle et professionnelle, notre façon de prendre la parole en 
public oriente les ressentis des autres, voire parfois leurs jugements, quant à notre 
personnalité, notre façon d’entrer en relation, nos engagements... 
Or le système éducatif ne nous prépare pas à prendre la parole. Pendant notre scolarité, on 
compte nos fautes, on souligne nos erreurs. Pour développer nos capacités à l’oral, c’est 
l’inverse qu’il faudrait faire. 
Pas de compétences à l’oral sans dynamique positive, sans vision de soi optimiste ! 
 
 
Objectifs de la formation : 
• Comprendre les 3 volets de la communication. 
• Acquérir les différentes techniques et stratégies efficaces dans la gestion des émotions, du 

stress et du trac lors de prise de parole. 
• Acquisition de techniques de travail de la voix. 
• Faciliter les prises de parole par une bonne préparation 
• Techniques utilisables pour toute prise parole ; personnel, professionnel, en groupe ou en 

public 
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Méthodes pédagogiques : 
La formation fait une large place à la pratique. De nombreux exercices pratiques, des exemples, 
des présentations, serviront de point d’appui à la formation et viendront compléter 
l’enseignement théorique. 
 
 
Intervenants : Christophe Marquis, hypnothérapeute et formateur d’adulte 
 
Durée de la formation : 4 heures, prévision de formation sur 2 jeudis soir 
 
Participants : aucun prérequis, toute personne désireuse d’apprendre les techniques de prise 
de parole 
 
Lieu de la formation : Centre Evolution, Place de la Gare 14, 2800 Delémont 
 
Date de la formation : voir sur site internet 
 
Horaire de la formation : voir sur site internet 
 
Prix de la formation : 
CHF 100.- Formation, support de cours et support vidéo/audio pour répétitions. Inclus le suivi 
personnel des participants selon les questions ultérieures à la formation. 
 
Contenu de la formation : 

- Les 3 axes de la communication 

- Évaluer sa prise de parole 

- Gérer ses émotions et son stress 

- Observer pour modéliser 

- Améliorer sa position et sa voix  

- Exercices vocaux (entrainer et trouver sa voix) 

- Travail de l’attitude corporelle (maintien, gestes, posture) 

- Travailler la relation au public 

- Autres techniques selon demande des participants (situations dans la pratique)  

 
Lien pour s'inscrire : info@centre-evolution.com ou 077/402.17.08 
 
 
 
 


