la malterie
formation
Prise de parole en public et média training
Du 14 au 16 Octobre 2020
Durée
—
3 journées (21 heures) / 9h - 17h.

Lieu
—
la malterie
42 rue Kuhlmann
59000 LILLE

Public
—
Artistes-Auteurs ayant une pratique professionnelle, souhaitant acquérir plus
d’aisance à l’oral : prendre la parole en public à l’occasion d’évènements ou de
présentations professionnelles.

Pré-requis
—
Cette formation s’adresse aux artistes-auteurs professionnels qui possèdent un
support communication type portfolio.

Objectifs de formation
—
À l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de présenter leur travail
à l’oral et d’adapter leur discours en fonction de l’auditoire.

Objectifs pédagogiques
—
- Savoir analyser son portfolio.
- Savoir écrire un discours clair et concis adapté à l’évènement.
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- Acquérir des techniques de prise de parole et prendre confiance.

Sanction de formation
—
Une attestation de présence sera délivrée à la fin de la formation.

Modalités d’évaluation
—
- Une évaluation dite « préalable » sera réalisée avant l’inscription pour s’assurer
de l’adéquation entre les attentes des stagiaires et les objectifs de la formation
proposée.
- Une évaluation sera réalisée à l’issue de la formation pour vérifier l’atteinte des
objectifs de départ.
- Une évaluation dite « à froid » sera réalisée dans le mois suivant la date de fin
de formation.

Méthode pédagogique
—
Cette formation collective s’appuiera sur la participation active des stagiaires dans
le partage d’expériences. Elle alternera l’étude de cas et la réalisation d’exercices
écrits et oraux.

Outils pédagogiques
—
Un support de formation ainsi qu’un document ressource sous format
électronique vous seront remis à l’issue de la formation.

Intervenant
—
Marie Emery-Leleu possède 10 ans d’expérience en formation sur la prise
de parole en public, le mediatraining et la communication de crise dans des
groupes internationaux. Elle possède une bonne connaissance du secteur de l’art
contemporain, elle est commissaire de l’exposition « Cool Down ».
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Tarifs
—
Coût de la formation : 735€ TTC
Financement possible par l’AFDAS. Transmettre le dossier avant le 15 septembre
2020.

Inscription et informations complémentaires
—
Le nombre de participants est limité à 6 personnes.
Élisabeth Bérard, chargée d’information-ressource
ressource@lamalterie.com
06 03 21 89 15
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