
 

• Découvrir les mécanismes de la prise de parole
• Savoir capter et garder l’attention de ses interlocuteurs
• Mener des interventions efficaces et percutantes

OBJECTIFS

PROGRAMME

CONTENU

7/12/21LES RENCONTRES 
PERFORMANCE®

Public 
Dirigeants, Managers, 
Collaborateurs de tous services

Format de la rencontre
Présentiel

Lieu & horaires
9h à 12h

Conditions d’accès
Adhérez aux Rencontres Performance© 
pour 352 € HT/an par entreprise pour un accès 
illimité à l'offre à tous vos collaborateurs.
Adhésion découverte : 154 € HT pour le second 
semestre 2021 (9 rencontres).

Renseignements et inscription
lesrencontresperformance@cher.cci.fr
02 48 67 80 65

INFOS PRATIQUES

Les RENCONTRES PERFORMANCE® de la CCI, des rencontres thématiques 
en matinée pour les entreprises.
Programme et bulletin d'adhésion sur www.cher.cci.fr.
Les participants aux Rencontres Performance disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des  
données qui les concernent conformément à la loi "Informatique et Libertés". Pour l'exercer, ils peuvent s'adresser par courrier à : 
CCI du Cher, Avenue d'Issoudun 18000 Bourges ou par mail : lesrencontresperformance@cher.cci.fr.

INTERVENANT : 
• Yvonnick ROUYER : dirigeant d’Andragos Pro

PrésentielJe réussis mes prises de parole 
en milieu professionnel

AMÉLIORER LA 
COMPÉTITIVITÉ 

Nous sommes souvent amenés, en milieu professionnel, à 
communiquer, et ce dans de nombreuses situations (entretiens 
individuels, réunions, présentations…).
Venez découvrir et mettre en pratique les techniques qui vous 
permettront de réussir vos interventions.
La rencontre est constituée d’exercices d’application sur les 
fondamentaux de la prise de parole en public (articulation, 
posture, organisation des séquences parlées…) et de mises 
en situations individuelles accompagnées d’explications 
théoriques.

8h45 |

12h00 |

9h00 |

Accueil

Découvrir les techniques pour  : 
• Convaincre
• Donner une image positive de soi
• Affirmer son autorité
Exercices pratiques et mises en situation
individuelles : 
• la gestion de ses énergies
• la prise en compte de la parole d’autrui
• la manière de recevoir et de donner la parole
Fin de l’atelier 


