
Vous souhaitez vous inscrire ? 

Vous avez une question ? 

Contactez les pôles

artistiques !

Caroline Depoux 

contact@lespolesartistiques.com

06 19 07 53 59 

ARTISTES, APPRENEZ À PITCHER VOTRE TRAVAIL

DÉVELOPPEZ  VOS  TALENTS  AVEC  LES  PÔLES  ART IST IQUES

*  LE  24  NOVEMBRE  ET  LES  1ER  ET  8  DÉCEMBRE  2020  À  PARIS  *

Musiciens, danseurs, circassiens... 
Ne manquez pas une occasion de convaincre !

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Musiciens, danseurs, circassiens... 

Maîtrise du français. 

6 à 8 participants maximum. 

Trois sessions d'un jour réparties sur trois semaines (travail

individuel en intersession). 

Le 24 novembre et les 1er et 8 décembre 2020 à Paris. 

Possibilité de prise en charge AFDAS. Pour un

financement personnel et Pôle Emploi, nous contacter.

Public concerné : 

Pré-requis et expérience professionnelle : 

Nombre de stagiaires : 

Informations pratiques : 

Prononcer un discours, présenter un spectacle,

convaincre un programmateur, répondre à

une interview... Apprenez à présenter votre

travail de manière efficace et sereine et sachez

transmettre verbalement l'essence de votre

art. 

maîtriser son appréhension

de parler en public ;

prendre conscience du

langage du corps dans

l’expression orale ;

optimiser sa respiration pour

améliorer la portée et la

mélodie de sa voix ;

structurer son discours et sa

présentation ;

travailler son argumentation.

Étre capable de : 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

https://formations.afdas.com/auteurs/stages-conventionnes/script-doctor-un-metier-et-une-analyse?SearchableText=&public:list=85&reg:list=Ile-de-France&SearchableLocation=&start_type=range&start_start=&start_end=
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CONTENU DE LA FORMATION

Les basiques de la prise de parole en public

La structure de la prise de parole : organisation de

ses arguments ou de son récit

L'environnement professionnel

Les différents types de prise de parole en public 

La communication : pitcher son projet 

Cas pratiques et mises en situation 

Les musiciens, danseurs et circassiens sont des artistes

ayant choisi un mode d'expression non-verbal. 

Ils sont capables de raconter une histoire et de

transmettre énormément d’émotions à travers leur

corps ou leur instrument. 

En revanche, il leur est parfois compliqué d’exprimer

verbalement cette même émotion. 

Parler musique ou danse avec des mots est une

gageure, sachant que les termes techniques

n’évoquent parfois pas grand-chose pour les non-

initiés. 

Cette formation vise à donner à ces artistes les clés

pour parler de leur art et trouver en eux les ressources

pour transmettre autant d’émotion sur scène qu'avec

un micro dans les mains. 

Au programme de ces trois jours de formation :

La formation est animée par Véronique Colignon,

formatrice en prise de parole en public, et attachée 

de presse pendant 25 ans dans le domaine des arts 

et du spectacle. 

Contactez-nous pour recevoir le programme détaillé.

Encadrée par Véronique Colignon, cette

formation vous donne les outils et les

conseils pour chasser l’appréhension de

parler en public, rendre efficace votre

communication orale et apprendre à

transmettre verbalement l’émotion que

vous offrez sur scène. Mais aussi susciter

l’envie du public de découvrir vos

spectacles !

Présentation du programme de la

journée. 

Retour et debriefing sur les

apprentissages et éléments

enseignés le jour précédent. 

Tour de table : questions / réponses

(la formatrice s’assure que

l’ensemble du groupe a bien intégré

les enseignements de la veille).

Alternance de théorie et de

pratique. 

Synthèse de la journée (points forts

et points à améliorer pour chacun et

pour les jours à venir). 

PLANNING D'UNE JOURNÉE TYPE


