FORMATION

S’AFFRANCHIR DE LA GLOSSOPHOBIE

1 - PUBLIC ET PRÉREQUIS

Séances individuelles
ou en binôme
Durée : 40 heures
Réparties sur 3 semaines
non consécutives

Date de début,
rythme, date de fin
et lieu (France hexagonale,

Départements Français d’Amérique, Belgique, Suisse, Québec)
à déterminer en commun.

Personnes rencontrant de grandes difficultés pour s’exprimer en
public (Glossophobie).
Prérequis : Cadre, dirigeant d’entreprise ou d’association, professionnel, devant s’exprimer en public dans le cadre de son activité.
Le prérequis est mesuré par : CV, élément de preuve de la nécessité de s’exprimer en public
Clause de confidentialité : La formation est confidentielle. Contractuellement, Soleva s’interdit de mentionner le nom d’un stagiaire à quelque fin que ce soit, notamment publicitaire.

2 - OBJECTIFS
- Acquérir la capacité de s’exprimer en public avec sérénité et efficacité.
- Vaincre les affres de la glossophobie.

3 - PROGRAMME
État initial

Coût pédagogique :
Devis

Retour d’expériences et identification des symptômes.
Check-up des attitudes.
Exposé de la méthode.

Vers un mouvement fluide
SOLEVA.
Lina LEZEAU-LABBE
4 Les Hauts de Grippiere
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Siret 75219948900010
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pas agrement de l’Etat)
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Maîtriser la gestuelle.
Acquérir les bases de la lisibilité du mouvement.
Iconographie et sémiotique du geste.

Avec une voix posée
Voix intrinsèque, voix externe.
Qualité du fonctionnement de la voix.
Construction du geste vocal.

Des couleurs dans l’expression.
Indépendance de la pensée, du geste et de l’émission vocale.
Rythmique, intensité, modulations, nuances, dans la voix et dans
le geste.
L’art de dire.
L’improvisation : technique et utilisation.

Dans une relation conjuguée à l’auditoire
Distances de communication et ponts avec l’auditoire.
Perception intrinsèque du temps, perception de l’auditoire.
Maîtrise de l’espace scénique.
Effets d’attente de l’auditoire.

4 - MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Séances de formation en salle.
Approfondissement de la représentation individuelle
Exposés théoriques
Exercices pratiques
Registre de notes personnelles
Analyse de vidéos de cas concrets
Mises en situation
Filmage vidéo
La formation est assurée par Reynald LABBE (Auteur, acteur et metteur en scène de
théâtre) et/ou Arthur APATOUT, Artiste musicien, auteur compositeur interprète, multidisques de platine, nombreuses tournées internationales).

5 - SUIVI
Émargement par les stagiaires d’une fiche de présence pour chaque reprise d’une durée
de 2 heures.
Retours d’expérience et soutien post-formation durant 6 mois (Par mél, téléphone ou vidéo-entretien) base 8 heures.

6 - ÉVALUATION
À chaud lors de chaque reprise par discussion non formalisée.
À chaud par questionnaire d’auto-évaluation et évaluation du formateur sur les points
techniques étudiés.
Débriefing d’auto-évaluation pour chaque mise en situation.
In fine par le formateur et auto-évaluation du stagiaire par questionnaire rétrospectif.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.

Conditions générales de vente :
1—La convention de formation
La réservation de l’action de formation est effectuée en adressant un mèl à Soleva.evaluation@gmail.com ou par courrier à l’adresse du siège.
Une convention vous est alors adressée par Soleva avec le règlement intérieur. Le retour de la convention signée par le
représentant légal vaut inscription ferme.
2— Règlement
Marché privé
Règlement 50 % du marché à la commande, solde à réception facture post-formation
Marché public
Par mandat à réception facture post-formation. Avance conformément au Code des Marchés Publics.
3— Report, annulation
Pour les formations d’une durée supérieure à 10 jours pour la même entité juridique, une avance est versée dans les
conditions identiques à celles prévues par le Code des Marchés Publics.
4— Report, annulation
Report prévu au moins deux semaines avant le début de la formation : de nouvelles dates sont convenues, sans autre
incidence.
Report intervenant moins de deux semaines avant le début de la formation : Les frais réels engagés par Soleva pour
l’organisation de la formation (Déplacements, hébergement…) sont dus par l’établissement. De nouvelles dates sont
convenues dans les conditions financières initiales.
L’annulation à l’initiative de l’établissement avant le début de la formation donne lieu au versement d’une indemnité
correspondant à 50 % des frais pédagogiques et frais annexes.
L’interruption d’un stagiaire en cours de formation est sans incidence sur les dispositions conventionnelles.

