Conseil et Formation en Ressources Humaines Management et Communication

Droit d’expression :
mobiliser et réguler les
groupes de parole
Les formations de Valéa sont garanties au lieu convenu ; pas
d’annulation de dernière minute. Elles sont de grande qualité ;
consultez leurs évaluations sur notre site : www.valea-rh.com





Objectifs

Développer ses facultés de communiquant devant de nombreux auditeurs
Animer le groupe et faire participer tout le monde de façon efficiente
Utiliser les techniques les plus appropriées selon les comportements
Vaincre son trac et développer son assertivité

Durée/Date

1 jour, soit 7 heures, le 17 avril 2019 ou le 25 septembre 2019

Coût

525 € + TVA / inscription, pauses café et déjeuner incluses, -25% au second participant
d’une même entreprise
Montpellier ou Nîmes au choix des participants, accès facile et parking gratuit sur place
(plan d’accès fourni avec la convocation).

Lieu

Managers, DRH, Salariés ou Représentants du personnel ayant à animer des groupes
d’expression

Méthodes et
moyens

Formation inter-entreprises – Court exposé conceptuel pour appréhender les objectifs
stratégiques, clarifier les motivations et les espérances - Test de personnalité pour
identifier vos prédispositions - Présentation d’un outil dédié, développé par Valéa et déjà
exploité avec succès auprès de ses clients dans des formations intra - Nombreux jeux de
rôle pour que vous puissiez vous approprier parfaitement l’outil et obtenir les résultats
escomptés - Plan d’Action Personnalisé (PAP) remis à chaque participant.

Contenu

1) LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION ORALE

Et nos connaissances deviennent vos compétences…

Public






Expression et rythme de la voix, gestuelle associée
Les reformulations et le maintien du contact avec le public (feed-back)
L’utilisation des questions selon l’effectif du public
L’interaction avec la personne prenant des notes

2) LE DÉROULEMENT DE SON INTERVENTION
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Annoncer l’objectif, les rôles souhaités de chacun
Générer une participation active des acteurs en présence
Accompagner l’orientation des débats, favoriser l’expression sereine
constructive tout en gérant les contraintes de temps
Gérer les tensions et les manifestations d’émotion
Développer son savoir être et son self-control, sa capacité d’improvisation
Accroître ses capacités naturelles d’influence et sa conviction

3) SA CONCLUSION



La reconnaissance de la contribution de chacun
La clôture
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