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IMPROVISER AVEC BRIO : ENTRAÎNEMENT INTENSIF
CE48

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Acquérir plus d'aisance dans ses communications ponctuelles et impromptues • Développer sa capacité d'invention et de créativité en
situation imprévue de prise de parole • Savoir mobiliser rapidement ses idées

Profil Stagiaire(s)
toute personne ayant à improviser lors de réunions ou de conférences

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

cette formation Communication est assurée par un consultant en formation communication

Nos sessions
17  18 juin 2021 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
Savoir improviser
Les situations d'improvisation
Se mettre en condition pour improviser
Se donner du temps pour répondre
Mobiliser ses idées, sa créativité et son imagination

30 sept.  1 oct. 2021 : Paris / A
Distance
25  26 nov. 2021 : Paris / A
Distance

Préparer son improvisation
Observer le groupe et s'en inspirer
Développer son sens de l'écoute
Développer sa fluidité verbale et mentale
Se concentrer
Gérer respiration et stress
S'entraîner pour une improvisation convaincante
Elaborer un commentaire instantané
Développer son imagination
Puiser dans son expérience
S'adapter à son auditoire
Développer une image
Utiliser les citations avec àpropos
Exprimer des sentiments opposés
Communiquer son émotion
Répondre avec brio aux questions et aux objections
Savoir reformuler le cas échéant la question
Déjouer les pièges
Développer à bon escient l'art de la métaphore
Utiliser sa spontanéité
Compléter la formation avec les modules elearning :
 répondre au trac par des moyens physiques
 répondre au trac avec la tête

Méthode pédagogique
Les participants alterneront des exercices "hors contexte" et "en contexte" lors de cette
formation Communication :
 exercices dérivés du théâtre
 situations concrètes de prise de parole professionnelle
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
00247  Demosde
SA mise
333, avenue
Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
Moyens pédagogiques030
et277
techniques
en œuvre
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
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Répondre avec brio aux questions et aux objections
Savoir reformuler le cas échéant la question
Déjouer les pièges
Développer à bon escient l'art de la métaphore
Utiliser sa spontanéité
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Compléter la formation avec les modules elearning :
 répondre au trac par des moyens physiques
 répondre au trac avec la tête
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Méthode pédagogique
Les participants alterneront des exercices "hors contexte" et "en contexte" lors de cette
formation Communication :
 exercices dérivés du théâtre
 situations concrètes de prise de parole professionnelle
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Elevator Pitch : être Percutant en Cinq Minutes
 Préparer et Réussir ses Prises de Parole en Public : Perfectionnement
 Préparer et Réussir sa Prise de Parole en Public
 Utiliser les Techniques du Stand Up pour Mieux Communiquer
 Préparer et Réussir sa Prise de Parole en Public avec la Réalité Virtuelle
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