
PLR001 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Prise de Parole : Parler Inspirer Convaincre au Féminin 

Formation groupe en Visio Live  

 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

 
Oser prendre la parole, gérer son stress et dépassez ses peurs 
Développer des moyens physiques pour être confiante et trouver sa place 
Acquérir de l’autonomie et de la spontanéité dans ses prises de parole 
Prendre la parole sereinement et déployer toute son authenticité  
 

DUREE 
2 jours –  14 heures,  avec la présence du formateur 

DATES 

13 / 14 JUIN 
11 / 12 JUILLET 
26 / 27 SEPTEMBRE 
3 / 4 OCTOBRE 
7 / 8 NOVEMBRE 
5 / 6 DECEMBRE  
 

PUBLIC & PRE 
REQUIS 

Programme dédié aux femmes qui souhaitent prendre la parole avec 
confiance et qui ont besoin de trouver leur place pour se faire entendre.  
 

CONTENU 

- Comprendre l’origine de mes comportements vocaux 
- Identifier mon profil vocal en voix parlée 
- La voix et le cycle hormonal  
- Parler avec ma « vraie » voix 
- Ma voix et ma posture face aux autres 
- Poser ma parole et inspirer confiance 
- Affirmer ma personnalité et mon charisme 
- Me faire comprendre et me faire entendre 
- Être physiquement et mentalement prête pour prendre la parole 
- Mon hygiène de vie et mon hygiène vocale 

 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES & 

TECHNIQUES 
 

Une approche novatrice pour répondre aux attentes spécifiques des 
femmes. 
Techniques de l’Acteur adaptées à la prise de parole  
Déprogrammation du stress émotionnel 
Préparation mentale 
Psychologie associée à la prise de parole 
Exercices d’entrainement / mises en situations /  

MODE DE 
CONTRÔLE DES 

ACQUIS 
 

Analyse, debriefing et retour sur les mises en situations tout au long de la formation 
Examen final en situation 
Retour d’expérience à 1 mois, à 3 mois. 
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VALIDATION DES 
ACQUIS 

 

 Examen final         Attestation de formation  
 

FORMATEUR  
PARTENAIRE 

Marjolaine Regattieri  @MR. Formations 
Experte prise de parole, 25 ans d’expérience. 
Metteur en scène, Comédienne. 
Diplômée par l’institut Hoatien Duong (Genève), en neurostructuration et 
psychologie associée à la prise de parole et à la communication. 

  

 


