Donatienne du Jeu

L'ART DE SE FAIRE ENTENDRE
FORMATIONS SUR-MESURE POUR LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

COMMU NIQU ER
DANS LES
RÈGLES DE
L'ART

La capacité à s’exprimer de façon claire et convaincante conditionne
aujourd’hui la réussite des cadres et leur évolution dans le monde de
demain. Il ne suffit plus d’être bon technicien ou expert. Il faut parler
pour rassembler, convaincre, faire agir et réagir.
Les formations que je propose donnent à tous les professionnels et
dirigeants la possibilité de maîtriser les règles et les outils de l’art de
se faire entendre. Au sens propre comme au figuré !
Comment ? en cultivant la conscience de son "personnage
public" comme source de liberté, de plaisir et de créativité. Loin
de faire naître un « beau parleur », mes formations ont pour objectif
de faire apparaître la beauté de l’orateur et de favoriser la cocréation de son discours avec un public attentif.

L'ESSENTIEL

LES BA S ES DE MA MÉTHO DE
LA FORMATION PRATIQUE DE L'ORATEUR

LE CORPS, BASE DE NOTRE PERSONNAGE PUBLIC

Pour construire son personnage public et véhiculer une parole authentique,
susceptible d’être vraiment entendue, il est indispensable de travailler l'outil
de base de l'orateur : son corps.
Souffle, posture, projection de la voix, regard, énergie, émotions...

LE DISCOURS, UNE FORCE DE FRAPPE

Il n'y a pas de discours convaincant sans une maîtrise parfaite de sa
construction et de ses enjeux. Cela implique de mettre en perspective ses
objectifs, quel que soit le sujet ou le degré de technicité du discours.
Objectifs du discours, fil rouge, vocabulaire, structure, pitch, storytelling...
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Modalités de la formation

SE FORMER À L’ART ORATOIRE EN GROUPE
DES SESSIONS SUR-MESURE

SE FORMER À L’ART ORATOIRE EN
GROUPE
Des sessions sur-mesure

Les formations en groupe permettent de s’exercer
d’emblée devant un public. Dans un cadre bienveillant,
l’orateur commence par construire son "personnage
public" devant ses collègues.
Les formations en groupe favorisent en outre
l’efficacité au travail, la capacité à
communiquer, l’adaptabilité, le sens du collectif et la
créativité. Une bonne occasion de développer l’esprit
d’équipe et d’approfondir les enjeux de l’entreprise.

Le format : de 6 à 8 personnes, sur 1 ou 2 jours.
Adaptable à la demande.
Animation en anglais.si besoin

MATIN

APRÈS-MIDI

• EXERCICES AXÉS SUR LA PRISE DE
CONSCIENCE CORPORELLE: POSTURE,
GESTUELLE, REGARD

• DÉFENDRE UN SUJET : L’ARGUMENTATION ET
LA CONTROVERSE ; L’ART DU PITCH À PARTIR
DE SUJETS DÉCALÉS

• TRAVAIL SUR LA PRÉSENCE A TRAVERS
"L'ENTRÉE EN SCÈNE"

• EXERCICES IMPLIQUANT L’ENSEMBLE DU
GROUPE : APPRENDRE À S’IMPOSER, SAVOIR
RESTER CONCENTRÉ QUAND ON EST
INTERROMPU

• LA PAROLE, UN PROJET MUSICAL: SILENCES,
ARTICULATION, MODULATIONS
• LES LIENS ENTRE L'ÉMOTION/L'INTENTION ET
L'EXPRESSION CORPORELLE
• TRAINING DEVANT CAMÉRA POUR CALER
L'IMAGE ET LE RESSENTI

FORMATIONS EN GROUPE

• APPRENDRE À HIÉRARCHISER SON
DISCOURS (FAITS, OPINIONS, SENTIMENTS)
• IMPROVISATIONS DE DISCOURS AUTOUR
DE THÈMES CORPORATE
• TRAVAIL SUR DES PRÉSENTATIONS
APPORTÉES PAR LES PARTICIPANTS

Modalités de la formation

SE FORMER À L’ART ORATOIRE DE FAÇON
INDIVIDUELLE
DES SESSIONS SUR-MESURE

SE FORMER À L’ART ORATOIRE DE
FAÇON INDIVIDUELLE
Des sessions sur-mesure

Les formations individuelles offrent une
approche totalement adaptée aux compétences du
stagiaire et à ses objectifs.
Répétées sur une période de 1 à 2 mois, elles
permettent de travailler en profondeur et d’installer de
bons réflexes à long terme.

Format : des rendez-vous réguliers d’une heure et demi
Entrainement (aussi) en anglais
Supports individualisés.

4 SÉANCES DE 2H POUR INTÉGRER LES
BASES DE L’ART ORATOIRE
FORMATION INDIVIDUELLE

1

3

Travail sur le contexte de la
prise de parole (dans le cas
d’une échéance précise pour
le stagiaire)
Travail sur les bases
corporelles de l’art oratoire :
posture, respiration, regard,
diction

L’art du pitch et
le storytelling : comment
raconter une histoire à
travers une
présentation corporate ?
Suivi du travail corporel :
visualisation, exercices pour
le trac, gestion des émotions

2
Travail sur la structure
du slideshow, à partir de
l’objectif et du fil rouge
défini
Reprise des éléments
corporels : travail sur
« l’entrée en scène »

4
Répétition du discours / de
la présentation
Selon l’appétence du
stagiaire et le contexte de la
prise de parole, exercice
de media training : exposer
son « pitch » en 3 minutes
devant la caméra

Prise de parole et médias

ÉCRIRE UNE (COURTE) VIDÉO DE
PRÉSENTATION
PITCH, PROJET, LANCEMENT...

ÉCRIRE UNE (COURTE) VIDÉO DE
PRÉSENTATION
Pitch, projet, lancement...

Vous souhaitez créer une vidéo de 1 à 3 minutes pour
lancer un projet, vous présenter, partager une
expérience professionnelle (ou personnelle) ?
Ce module est un accompagnement à l'écriture du script de
votre vidéo. Il vous aidera à ciseler votre message, trouver le
ton et l'angle, penser votre présentation de façon visuelle
et impactante.
Un entrainement à la "mise en voix" du texte est compris
dans ce travail.

Format : 2 rendez-vous de 3 heures
Optionnel : une séance complémentaire avec un
réalisateur professionnel pour filmer votre vidéo

Formation spécifique

LA VOIX DES FEMMES EN ENTREPRISE
FAIRE ENTENDRE SA VOIX

LA VOIX DES FEMMES EN ENTREPRISE
Formation spécifique

L'imaginaire collectif associe aux voix graves la notion
de leadership, ce qui a des conséquences tant dans la
sphère politique que dans l’entreprise.
Suffit-il pour autant de baisser sa voix pour se faire
entendre (et respecter), quand on est une femme ?
Probablement pas. Mais la confiance en soi au féminin
se travaille, notamment par des techniques vocales
associées à celles de l’art oratoire.
Cette formation spécifique destinée aux femmes
apporte une attention plus particulière au travail vocal :

• Bases du souffle et d’une respiration
connectée à la voix
• Vocalises et/ou exercices chantés : prise de
conscience du timbre
• Travail sur l’articulation

Atelier découverte 2h / 1 jour / 2 jours

QUI SUIS-JE ?

Agrégée de Lettres
Agrégée de Lettres modernes à 23
ans, j’ai mené ma première vie
professionnelle dans l’enseignement
secondaire puis au Collège
Universitaire Français de Moscou.

Consultante en
communication
Consultante en stratégies de
communication depuis 2014, j’ai
travaillé au sein de l’agence Giotto
entre 2016 et 2018. J’exerce
désormais ce travail en freelance,
accompagnée d’un réseau de
professionnels (graphistes, vidéastes,
etc.).

Chanteuse lyrique
Chanteuse lyrique et auteur de
spectacles depuis 20 ans, je suis
experte de la voix et du travail
d’acteur. Une passion au service de la
scène et du coaching,
www.donadujeu.wordpress.com
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Sur demande

www.donatiennedujeu.com
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