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INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION (ISMIC) 

Communication, Management des médias,  Marketing, Management de projets,  Intelligence Economique,  Droit, FC, GRH,… 

Agrément : N°2015-002816/MESS/SG/DGESR/DIESPR  

Autorisation d’ouverture : N°2016/001068/ MRSI/SG/DGESESUP/DIPES 

Tel : +226 25 41 80 12/ 25 46 39 84/ 75 82 40 04/ 67 40 15 88 

Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

Ouagadougou/ Burkina Faso 

Email : ismic.inst@yahoo.fr 

Site : www.ismicouaga.com 

FORMATION   EN TECHNIQUES D’ART ORATOIRE ET DE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 Vous n’avez pas suffisamment confiance en vous même 
 Vous avez du mal à structurer votre pensée 
 Vous n’arrivez pas à trouver le rythme  vocal et le tempo adéquat pour vous faire entendre et 

comprendre 
 Vous avez peur de prendre la parole en public 
 Vous ne savez pas comment défendre vos idées face à un adversaire teigneux 
 Vous  rêvez d’être un tribun pour séduire votre auditoire 
 Vous voulez maitriser les techniques appropriées pour négocier et convaincre en affaires et dans la vie 

courante 
 Vous voulez vous affirmer 
 Vous voulez réveiller le leader qui dort en vous 
 Vous voulez en un mot décupler votre potentiel  pour un impact certain 

« Au réveil, nous avons toujours deux choix.  Rester  couché et continuer à rêver. Ou nous lever et nous 
battre pour réaliser nos rêves ». Vous devez nécessairement dompter vos peurs et inhibitions pour réaliser vos 
rêves. En tant que cadre ou futur cadre, vous vous devez de réussir vos interventions orales. Cela passe par une 
communication fluide et percutante. Et par une capacité avérée à faire face positivement à vos détracteurs. C’est 
pour cette raison que l’Institut Supérieur de Management, d’Innovation et de Communication (ISMIC) organise 
spécialement cette formation en « Techniques d’art oratoire et de prise de parole en public » pour vous. 
 
Objectif général 
Maîtriser les outils, techniques et aptitudes requises pour réussir ses prises de parole en public 
Objectifs spécifiques 

 Dompter la peur et le trac et construire un discours cohérent 
 Développer son charisme et son leadership 
 Savoir négocier, convaincre pour faire fructifier ses affaires 

 
Méthodologie 
Cette session de formation se propose, à travers des exercices pratiques et des situations concrètes, de travailler 
trois éléments fondamentaux : la voix, le regard et la posture. 
Il s’agit de renforcer les appuis du corps pour garantir une stabilité physique et émotionnelle, de libérer les 
mouvements et les gestes, et de développer son inventivité d’orateur. De travailler le rythme de la respiration, le 
timbre et la puissance de la voix pour rendre la parole plus percutante,  de maitriser le mouvement et le flux du 
regard pour être en lien constant avec son auditoire. 
Chaque participant acquiert des outils lui permettant de s’adapter aux spécificités de son contexte professionnel. 
Sur la base d’exercices pratiques, il perfectionne ses talents d’orateur pour être en mesure de :  

 gagner en autonomie face à son auditoire (sans note ou projection) en plaçant la parole au centre de la 
présentation, 

 gérer le stress, les émotions et les effets du trac liés à la prise de parole en public, 
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 être pleinement porteur de son message, 
 renforcer la qualité de sa présence, 
 créer une alliance avec son auditoire, 
 acquérir des exercices pratiques utiles en différents contextes. 

La  formation comprend un volet théorique pour discerner les méthodes de construction d’un discours et maîtriser 
sa déclamation, et un volet pratique sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en 
cours. Les cours magistraux sont également accompagnés de séances d’exercices permettant à tous les 
participants de s’entraîner sous le regard de praticiens et coachs reconnus. 
 
FORMATEUR : La formation est assurée par M. Philippe DIENDERE, Communicateur, Manager, Directeur 
Général de Contexte Communication. Il totalise plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la formation en 
communication, leadership, management et développement personnel. 
 
COUT DE LA FORMATION 

 Le coût de la formation est de 50 000 FCFA/ participant.  

 Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 25 000 avant la formation et 25 000 le jour de la formation. 

 Possibilité de payer par  Airtel Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 
Le paiement des frais donne droit : 

 Aux modules et vidéos de formation  

 A une attestation   

 A un ouvrage sur l’art oratoire 

 A un cocktail à la sortie de promotion 

 A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 
 
PRIX D’EXCELLENCE 
Les 03 meilleurs participants bénéficieront de prix d’excellence.  

 1er prix : Une formation gratuite (Au choix) 

 2è prix : Une réduction de 25% à  une formation (Au choix) 

 3è prix : Une réduction de 15 % à une formation (Au choix) 
 
DATE ET LIEU DE LA FORMATION 
La formation se déroule  du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 de 18h à 21h ; dans la salle climatisée de 
l’institut supérieur de Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) sis sur le boulevard des Tansoaba, 
au premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO. Les inscriptions sont ouvertes du  11 au 22 juillet 2017. La 
sortie de promotion a lieu le vendredi 28 juillet  2017 de 17h à 20h  à ISMIC. Au cours de la sortie de 
promotion,  les participants mettront en exergue ce qu’ils ont appris à travers 03 exercices que sont le discours, 
l’exposé et l’entretien d’embauche.  L’assistance et le jury apprécieront les différentes prestations. 
 
 

INFOS ET INSCRIPTIONS 
25 41 80 12  
25 46 39 84 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES HAUTS CADRES D’ENTREPRISE ! 
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PROGRAMME 
 
 

Lundi 24 juillet Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

18h-21h 18h-21h 18h-21h 18h-21h 17h-20h 

Appréhender les 
fondamentaux. 
Leadership et confiance 
en soi 

Donner du poids à votre 
argumentaire 
Construire un message 
fort 
Faire simple pour être clair 
Parler à votre public de ce 
qui l’intéresse.               
Cas pratiques 

 

Captiver votre auditoire 
Créer de bonnes 
« accroches » 
Marquer les esprits 
S’exprimer avec 
conviction.                     
Cas pratiques 

 

Maîtriser votre « non 
verbal » 
Le corps (posture, 
gestuelle, visage, 
regard,…) 
Exercice de diction et 
d’élocution 
Exercice de discours 
Jeux de rôle sur l’entretien 
d’embauche.  
Conseils pratiques 

SORTIE DE PROMOTION 
Mise en scène (Discours, 
exposé,  entretien 
d’embauche) 
Remise d’attestations 
Cocktail 

 

 

 

 

 


