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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
OBJECTIFS: 

 Améliorer son élocution.

 Surmonter son trac.

 Exprimer clairement ses idées et structurer son intervention.

 S’affirmer durant ses prises de paroles.

  Apprendre à s’exprimer devant un groupe restreint ou face à une 

large audience.

 S’exprimer face caméra ou devant un micro.

  Adapter votre discours à la taille d’une audience et à ses 

attentes.

 Maîtriser sa voix et son langage corporel.
 Comprendre les messages de son interlocuteur : les mots, le ton.

 Améliorer son écoute et maîtriser ses émotions.
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 
Formation pour dirigeants, cadres et chefs de projets. 
Nombre maximal de participants : 2. 

Durée : 2 jours. 
Tarifs : nous consulter. 
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MEDIA TRAINING 
OBJECTIFS: 

 

 Connaître l’art de la communication. 

 Maîtriser les 9 éléments de l’art de la communication. 

 Connaître les enjeux et les contraintes des journalistes 

pour mieux faire passer ses messages face aux médias. 

 Anticiper les attentes et les anticipations des journalistes. 

 Maîtriser la communication non-verbale. 

 Rédiger un message clair, concis et précis. 

 Pratiquer devant la caméra et visionner son discours filmé. 

 Réussir ses Relations Presse. 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES: 

Formation pour dirigeants, cadres et chefs de projets. 
Nombre maximal de participants : 2. 

 
Tarifs : nous consulter. 

Selon vos besoins, cette formation peut être menée en trois 

langues, arabe, français et/ou anglais. 

Durée : 2 jours. 
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PUBLIC SPEAKING 

OBJECTIVES: 
 

 

 Plan and prepare speeches that inform, persuade, or 

fulfill the needs of a special occasion and a particular 

audience. 

 Outline your speeches in a logical and thorough fashion. 

 Analyze your audience and design speeches to reflect 

your analysis. 

 Adopt a variety of verbal and non-verbal criteria to 

better your speech. 

 Understand and explain the communication process. 
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OBJECTIFS: 

COMMUNICATION DE CRISE 
 
 

 Diagnostiquer la crise et être prêt à la gérer.

 Comprendre la problématique et les enjeux de la Gestion 

de Crise.

 Connaître les grandes étapes de déroulement d’une 

crise.

 Approfondir les méthodes pour garder la main sur la 

communication et crédibiliser son discours, pour 

préserver ou restaurer l’image de son entreprise en 

situation de crise et d’après crise.

 Prendre conscience de la vulnérabilité des entreprises et 

des structures.

 Délivrer les bons messages en interne comme en externe.

 Anticiper la crise.

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Formation pour dirigeants, cadres et chefs de projets. 
Nombre maximal de participants : 2. 

Durée : 2 jours. 
Tarifs : nous consulter. 
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PARMI NOS CLIENTS ET PARTENAIRES: 
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