
JOURNEES DE FORMATION CONTINUE

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  
 Les outils de l’orateur 
 Rhétorique de communication  

Marseille         

Année 2018          
 

Vendredi 21 septembre  2018  - 9 H 30 - 17 H      

Vendredi 23 novembre 2018 - 9 H 30 -  17 H 

 

 

 

Ecole des Avocats du Sud-est 

61, Bd de la Blancarde 

13004 MARSEILLE 
 

Validation 6 heures par journée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Sur notre site : 

www.eda-sudest.fr 
 

Par e-mail : 

formation-continue@eda-sudest.fr 
 

Par voie postale : 

En renvoyant votre bulletin d’inscription rempli à l’adresse suivante : 

 

    ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST 

    61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

    Téléphone : 04.91.54.43.63 - Fax : 04.91.33.43.42 
 

 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la      
session et ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDATION DES HEURES ET PRISE EN CHARGE 

Validation de 6 heures au titre de la formation continue par journée de formation. 
 

La formation pourra être prise en charge par les organismes collecteurs de fonds au 
titre de la formation continue (FIF-PL : www.fiflp.fr, OPCA-PL : www.opcapl.com) selon 
les conditions de ces organismes.  
Il vous appartient d’en faire la demande avant le début de la formation. 
 

EDA Sud-Est - CFBSE. Enregistré sous le numéro 93 13 P 0048 13.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

TARIF : 

 - 120  euros par journée 
      
Crédit d’impôt :   59,28 euros pour la journée (heure de SMIC au                  
1er janvier 2018 : 9,88 euros) 



 

Ces journées visent à emprunter les techniques de l’acteur pour les mettre au service de 

l’art de plaider. 
 

Dans la première, l’accent sera mis sur les façons dont la voix, la gestuelle, le regard et les 

silences peuvent rendre un discours plus impactant et plus éloquent. La respiration et la 

gestion du trac seront aussi abordées. 
 

 

Dans la seconde, les règles régissant la communication orale seront reprises en vue de 

les mettre au service de l’éloquence de l’avocat. Certains plans oraux (pitch, plan J.T et 

story telling) seront présentés pour montrer comment ils peuvent rendre un discours 

plus compréhensible et impactant. 

OBJECTIFS DES JOURNEES  : 

ATELIER II -  RHETORIQUE DE COMMUNICATION 

  

 Accueil et prise en compte des attentes des participants 
  

 Pitcher pour convaincre   

  - Gagner en clarté : la règle des 7 mots par seconde 

  - Les règles d’or du pitch 
 

 Structurer son message avec le plan J.T 

 - Renforcer la mémorisation de son argumentation en utilisant un plan oral 

 - Visionnage d’une exemple du plan J.T 

 - Mise en situation : trouver l’angle de conviction 
  

 Le story telling 

  - Renforcer l’impact de son argumentation en utilisant le story telling 

  - Visionnage d’un exemple de story telling 

  - Mise en situation : trouver l’angle de conviction 
 

 Debriefing individualisé et feed-back des participants 

Vendredi 23 novembre 2018,  9 H 30 - 12 H 30 et 14 H - 17 H  

 

 Accueil et prise en compte des attentes des participants 
 

 Qui suis-je comme avocat ? Image désirée et image projetée 

  - Passage filmé d’une intervention orale de son choix (plaidoirie, discours ou 

 autre) 

  - Définition des objectifs personnels 

  - Visionnage et définition des qualités et axes d’amélioration personnalisés 

  - Comprendre l’impact du verbal, non verbal, para verbal 
 

 L’image de soi : mode d’emploi 

  - S’approprier les outils de l’orateur 

  - Travailler à la congruence de son message 

  - Tonifier son oral pour éviter le ton monocorde et monotone 
 

 Combattre son trac  

  - Comprendre et maîtriser une situation anxiogène grâce à la respiration  

  - Ancrer son message avec l’A.R.R.O.S.E. 
 

 La plaidoirie  

 - Plaider grâce aux outils de l’orateur 

 - Passage individuel devant l’auditoire (plaidoirie de 3 à 7 minutes maximum) pour 

 défendre un plaidoyer de son choix 

 - Analyse des mécanismes de persuasion du participant 
 

 

 Debriefing individualisé et feed-back des participants 

 

ATELIER I — LES OUTILS DE L’ORATEUR  

Vendredi 21 septembre 2018,  9 H 30 - 12 H 30 et 14 H - 17 H  

INTERVENANTS  : 
 

Mme A. GALIBERT, Formatrice, Comédienne  

Cours Florent 
 

Me J. BOUDOT, Avocat au Barreau de Marseille 

 

 
NB : Des extraits de grands discours et de plaidoiries célèbres seront proposés. Il vous est 

néanmoins possible, si vous le souhaitez, de venir avec texte de votre choix (3 à 5 minutes 

maximum) 


