
PARLER EN PUBLIC

Théorie, pratique avec media training vidéo, décryptage de prise de parole en 
vidéo, cas pratiques, diapos, documents écrits.
Le training vidéo par un journaliste TV.
Le décryptage de 6 paroles en publique.
La remise d’un DVD sur « parler en public ».

 PUBLIC VISÉ
Tous ceux qui veulent prendre la parole en 
public. Indispensable et salutaire en 2016

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Denis DE MONTGOLFIER, Enseignant à 
l’École Centrale de Lyon et à Sciences Po 
Lyon, spécialiste de la gestion de crise et 
de l’expression publique, ancien journaliste 
de TLM et Arte, travaillant à Reor, cabinet 
parisien spécialisé dans le management et la 
gestion de crise
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 OBJECTIFS
 Réussir son intervention en public 
 Parler avec naturel, persuasion et rythme
 Parler avec son corps, son écoute et son 

charisme personnel

 PROGRAMME
La préparation, l’argumentaire, 
l’échauffement, la répétition, la voix, la 
gestuelle, le rythme, la persuasion, l’écoute, 
l’inter-activité, le souffle de la salle, les alliés, 
le « sniper embarqué », la déstabilisation, le 
« finir en beauté »

ANIMER UNE RÉUNION

Théorie + pratique + vidéo training. Diapos et documents écrits.
Réalisée par un journaliste expérimenté de télévision.
Utilisation de la caméra vidéo pour entrainement tonique.
Remise d’un DVD sur « Réussir sa réunion ».

 PUBLIC VISÉ
Tous ceux qui animent des réunions

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Denis DE MONTGOLFIER, Enseignant à 
l’École Centrale de Lyon et à Sciences Po 
Lyon, spécialiste de la gestion de crise et 
de l’expression publique, ancien journaliste 
de TLM et Arte, travaillant à Reor, cabinet 
parisien spécialisé dans le management et la 
gestion de crise

 OBJECTIFS
 Animer une réunion avec méthode, 

écoute, et professionnalisme

 PROGRAMME
La préparation, les alliés, l’introduction, les 
objectifs, le cadre, le souffle, la légitimité, 
les messages à faire passer, repérer et faire 
face à la déstabilisation, mobiliser sans 
heurter, tenir le chrono, finir en beauté

 DURÉE : 1 jour
 DATES 2020 : 07 mai | 19 
novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 150 EUR.

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2020 : 04-05 mai | 
16-17 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 600 EUR.
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COMMUNICATION COMMUNICATION

ECL Pro - service de Formation Continue et d’alternance de l’École Centrale de Lyon
Guide 2020

Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
 04 72 18 67 12 / 06 48 86 60 71
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