
 
 

Communication et prise de parole en public 
 

Par Guy CATEL Directeur d’ERGESIS Des Ressources et des Hommes 
 
Qui n’a pas eu une certaine appréhension à prendre la parole en public, en fonction de 
circonstances personnelles ou professionnelles ? 
Qui n’a pas perdu le fil de ses idées ou de sa présentation, simplement parce que les enjeux 
étaient d’importance et a raté sa cible avec ce commentaire désabusé du public : -« Qu’est-ce 
qu’il nous raconte ? » ou bien –« cela va-t-il encore durer longtemps ? » 
 
Nous vivons dans un temps de communication où il est bien rare que nous ne soyons pas 
appelés à parler face à un auditoire choisi. Comment s’y préparer ? Quels sont les points-clés 
qu’il nous faut travailler ? 
 
Vous trouverez ci-joint la réponse d’ERGESIS, spécialiste de la prise de parole en public qui 
vous accompagne lors de tout votre projet. 
 
Dans toute présentation, on distingue le fond et la forme : 

 LE FOND. C’est avant tout le message que vous voulez adresser à l’auditoire : vos 
supérieurs, vos collaborateurs, vos clients. Que voulez-vous dire ? C’est la première 
question à vous poser pour formaliser le contenu de votre discours. 
 
Le préalable à toute prise de parole en public consiste à noter quelques points-clés et à 
les garder en mémoire. L’idée est de raconter une histoire qui captive l’auditoire. 
En clair : Quel est le message que je veux faire passer, en combien de temps et pour 
quel auditoire ? 
 

 LA FORME. C’est la manière dont je vais véhiculer mon message. 
On n’adresse pas de la même façon un message de félicitations, un discours de 
nouvelle année, un pot de départ, d’arrivée, de départ à la retraite, d’animation de 
groupe, d’ouverture de débat et d’évènement sérieux, grave, de décision de 
licenciement, de gestion de crise… 
 

Dans la prise de parole, le message à transmettre doit être structuré avec une introduction, un 
plan et une conclusion. Il convient de bien choisir ses mots, avoir le sens de la formule, 
utiliser l’image, la métaphore et… l’humour. 
 
Travailler sa communication, sa prise de parole en public avec ERGESIS Des Ressources et 
des hommes vous offre ainsi la possibilité de préparer vos entretiens professionnels, vos 
discours, votre prise de parole, vos présentations au mieux de vos intérêts et de ceux de votre 
entreprise. 

Pour en savoir plus, rencontrons-nous ! 
Guy Catel       06 84 81 82 56 

www.ergesis.com  

 


