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FORMATION

METHODES ET 
MOYENS 

PEDAGOGIQUES

•Méthodes pédagogiques. Pour l’ensemble des stagiaires, le cours intégrera les 
suivantes :
▪ Alternance d’exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques
▪ Evaluations

•Moyens pédagogiques
▪ AJC met à la disposition de chaque stagiaire un accès à notre plateforme à 

distance ainsi qu’éventuellement  les logiciels utiles dans le cadre de chaque 
module

▪ Les supports de cours seront remis via notre la plate-forme de téléchargement 
Quest et/ou AJC Classroom

Informations concernant les classes virtuelles
▪ Pour les formations en classe virtuelle, avec @JC CLASSROOM, vous profiterez des mêmes possibilités et 

interactions avec votre formateur que lors d’une formation présentielle : votre formation se déroulera en 
connexion continue 7h/7.

▪ Vous pourrez échanger directement avec le formateur et l’équipe pédagogique à travers notre système de 
visioconférence, mais aussi grâce aux forums et chats présents dans @JC CLASSROOM.

▪ Votre formateur sera à même de vérifier l’avancement de votre travail et de vous évaluer à l’aide d’exercices 
et de cas pratiques. Cela lui permettra de vous apporter un suivi pédagogique et des conseils personnalisés 
pendant toute la durée de la formation.

▪ Notre équipe technique vous enverra les modalités de connexion (accès, identifiants, dates, heures et numéro 
de la hotline) par mail dès votre inscription.

▪ Si vous rencontrez un problème de connexion, vous pourrez joindre à tout moment (avant ou même pendant 
la formation) notre hotline assistance technique au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-formation.fr)
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OBJECTIFS

PROFILS

PRE-REQUIS

MOYENS PEDAGOGIQUES

CERTIFICAT/ATTESTATION

COMPORTEMENTAL

CLASSE VIRTUELLE

PROGRAMME DU MODULE
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• Ce qui a changé en matière de 
communication

▪ Sur le fond
▪ Sur la forme

• Comment construire votre 
discours ?

▪ Déterminer la problématique 
que vous cherchez à résoudre

▪ Comprendre le mode de 
fonctionnement et les besoins 
de votre public cible

▪ Faire savoir, faire aimer, faire 
agir : définir l’objectif de votre 
discours

▪ Choisir vos messages clés

• Comment structurer votre 
intervention pour capter votre 
public ?

▪ Comment accrocher votre 
auditoire

▪ Structurer votre intervention 
pour lui donner de la 
cohérence et de l’impact

▪ Savoir conclure

• Attirer la sympathie et 
l'attention de vos auditeurs

▪ 5 leviers pour faire une bonne 
1ère impression

▪ Fondamentaux de la PNL : la 
synchronisation

▪ Développer votre charisme et 
influencer favorablement vos 
interlocuteurs

• Développer vos compétences 
d'orateurs

▪ La formulation des idées : ce 
que le cerveau aime entendre

▪ Travailler votre voix
▪ Le non-verbal : ce qu’il faut 

faire, les grosses erreurs à 
éviter

• Apprivoiser votre stress et 
développer votre aisance

▪ Que faire en amont pour éviter 
que le stress ne survienne

▪ Que faire le jour J
▪ Se mettre en condition

• L'importance du visuel : mettre 
vos présentations au service de 
vos messages

▪ Quel support utiliser ?
▪ Comment construire votre 

présentation pour marquer les 
esprits

• Entraînements filmés

▪ Mises en situation avec 
support

▪ Vidéos et debriefs successifs

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

▪ Construire un discours 
impactant

▪ Capter l'attention et savoir 
transmettre vos idées

▪ Gagner en confiance lors de 
vos interventions en public

1 jour, 

7 heures

▪ Managers, Cadre, 
Ingénieur, Chef de projet 
prenant régulièrement la 
parole en public

▪ Aucun

▪ Alternance d’exercices, cas 
pratiques, QCM et notions 
théoriques

▪ Evaluations
▪ Accès à notre plateforme à 

distance ainsi qu’à d’éventuels 
logiciels utiles

▪ Les supports de cours via 
notre plateforme de 
téléchargement et/ou AJC 
Classroom

▪ Attestation fin de formation
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AJC FORMATION
01 81 51 64 85

formonsnous@ajc-formation.fr
6 rue ROUGEMONT

75009 PARIS
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