
PARLER  
EN PUBLIC

FORMATION

LE SENS DU SON



CONTENU

L’Onde porteuse est une association spécialisée dans la formation 
des professionnels de la radio. Elle met ses compétences et son 
expérience à disposition de tous les publics et les techniques 
radios au service de la communication de tous les jours ! 

Prendre la parole en réunion, s’exprimer lors d’un séminaire 
d’entreprise, ou réussir un entretien d’embauche, ne doivent pas 
représenter des défis insurmontables !  
Ces deux jours de formation mettront notamment à profit les 
techniques utilisées par les professionnels de la radio, pour vous 
permettre de mieux vous préparer à l’expression en public.
Comment organiser sa pensée ? Gérer son stress ?  
Bien s’exprimer ? Quelles techniques utiliser pour être à l’aise,  
et mieux faire passer ses messages ? 
Au terme de 16 heures de formation, entre théorie et pratique,
vous connaîtrez les enjeux liés à la prise de parole en public,  
et serez mieux armés pour les affronter.

Cette session de formation en situation est limitée à 10 stagiaires, 
elle permet de prendre en compte les difficultés et les attentes de 
chacun par la pratique via notre studio radio. 

PUBLIC
•  Tout public : salariés,  

indépendants, porteurs de projets, 
demandeurs d’emploi...

MÉTHODE
•  Cours théoriques et fiches 

explicatives

•  Utilisation de notre studio radio

•  Formation enrichis par  notre  
plate-forme numérique de formation

DURÉE
•  2 jours, 16h

TARIF
400 € net 
(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
•  Mieux appréhender  

ses prises de parole

•  Gérer son stress

•  Mieux délivrer son message

LES FORMATEURS
Benoît BOUSCAREL,  
journaliste et producteur  
à France Culture

Parler en public

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
 
Charlotte Waelti 
charlotte.waelti@londeporteuse.fr
06.64.26.92.64
Nous pouvons vous aider et intervenir à vos côtés  
dans vos démarches de prises en charge.
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PROCHAINE SESSION
19 ET 20 AVRIL 2017 
 Pépinière de Mai à Clermont-Ferrand 

FORMATION

www.londeporteuse.fr

Pépinière de Mai, 
Place du 1er mai,  
63100 Clermont-Ferrand


