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« Dans la communication 
le plus important c’est l’autre »



Dans un monde mené par les objectifs, la 
performance, l’organisation et les règles, il est es-
sentiel et nécessaire de prendre un temps à la ré-
flexion. 
Le bien être au travail est une question contem-
poraine prise très au serieux, le climat, l’ambience, 
la mauvaise communication ont des impactes 
directe sur la pérénité de l’entreprise. La forma-
tion décline des avantages transversaux qui s’ins-
crivent dans une vision optimiste et moderne de 
l’entreprise. 

 Une communication efficace ne repose pas 
seulement sur une bonne connaissance du sujet. 
La prise de parole en public est bien plus que son 
contenu et nous ne sommes pas égaux devant cet 
exercice. 
Un orateur doit maitriser différents éléments qui 
interagissent : ses propos, ses attitudes devront 
être en cohérence avec le public, les objectifs de 
son intervention et le contexte dans lequel il devra 
la mener. Communiquer efficacement est difficile, 
car la communication est soumise à toutes sortes 
de filtres qui vont défoRmer, tranfOrmer le mes-
sage.

 En communicant mieux on avance mieux 

 Le corps parle plus que les mots.

 Pour atteindre nos objectifs j’utiliserai les 
méthodes d’apprentissage actives. La pédagogie 
active s’inspire de contextes réels et invite le sta-
giaire à passer par le processus de l’expérience.
Cette pratique s’inscrit dans l’approche systé-
mique qui consiste à prendre en considération 
l’individu dans son contexte professionnel. 
C’est une méthode très impliquante qui nécessite 
de poser le cadre de la bienveillance, de bannir 
les jugements et de favoriser plutôt les points 
forts, les points d’efforts et l’évaluation.

La connaissance s’acquiert par l’expérience,
tout le reste n’est que de l’information 
Albert Einstein

Méthode



Outils
Autoscopie (situations filmées)
Mise en situation 
Exercices théâtralisés 
Ateliers d’écriture
Dessins, Images, Son
Brainstorming
Evaluation
Questionnaire/test

La prise de parole en public
Communication verbale
Savoir structurer son discours.
Choisir le bon registre du langage.
Déterminer les informations incontournables, les fondamen-
taux et distinguer l’essentiel de l’accessoire.  
Communication non verbale
Prendre conscience de ce qu’on donne à voir.
Posture, gestuelle, ancrage, adresse, regard.
Voix projetée, articulation, respiration, silence. 
Humeur et implication.
La préparation aux entretiens 
Présentation, argumentation, questionnement, facilité la parole 
et l’écoute.
Le média training  
Prendre la parole face à un média, définir et transmettre un 
message clair.
La gestion du trac et du stress 
Faire baisser la pression, garder ses moyens dans une situation 
urgente et stressante.
L’affirmation de soi 
Prendre conscience et confiance dans ses points forts et les 
optimiser, 

Travailler sa posture, sa voix, son allocution
 pour gagner en assurance et efficacité   

Pratique
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Etre ce qu’on Est

 Je suis comédienne professionnelle 
et formatrice certifiée en communication. 
Mon parcours passe de la scène de théâtre 
aux arts de la rue, du texte classique aux arts 
numériques, je varie les espaces de jeux et 
pratique plusieurs formes d’expressions et de 
médias. 
J‘interviens pour des collectivités territoriales 
et en milieu scolaire en tant qu’Artiste, dans 
ces cadres et en fonction des projets, il m’a 
été demandé de mener une réflexion péda-
gogique en terme de pratique artistique et de 
transmission. 
La formation en communication est au coeur 
de mon parcours, elle conjugue expressions, 
transmition, partage d’expériences et péda-
gogie. 
Créative dans mes propostions, sérieuse, im-
pliquer, j’aime colaborer dans un cadre opti-
miste et de confiance.

Parcours


