
Journée de formation  
 Oser parler en public 2019  

Cette année, pour la troisième édition de notre formation Oser parler en public, nous 
proposons à nos participants quatre programmes avec des combinaisons d’ateliers 
différentes. Chacun permet d’approfondir des aspects variés de l’art oratoire et tous ont 
pour objectif d’améliorer les compétences de nos participants dans leurs prises de 
parole en public.  

Nous avons choisi d’intituler chacun de nos programmes par une fonction qui reflète les 
compétences principales de celle-ci. Ces compétences sont celles acquises dans les 
ateliers qui composent chaque programme. Ces programmes sont organisés en trois 
ateliers (deux le matin et un l’après-midi) qui dureront 75 minutes chacun et qui se 
clôtureront tous par un débat.  
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Photo prise lors de la formation Oser Parler en Public 2018 - Atelier de linguisme avec Mr. Olivier Bernard



Programme de la journée 

*  Chaque atelier dure 75 minutes. 
**  Une pause de 15 minutes aura lieu entre chaque atelier. 
***         Les ateliers ont lieu dans les salles du Pavillon d’UniMail.  
****  Le déjeuner n’est pas pris en charge par le Club Genevois de Débat.  

Pour toutes autres questions, vous pouvez nous contacter sans autre à l’adresse mail 

suivante clubdedebat@unige.ch ou aux numéros de téléphone suivant : 

 -     Vice-Président (Ariane Levrat) : + 41 79 948 89 92  

 -     Secrétaire (Laura Kiraly) : + 41 78 922 45 76  

08h30 - 9h00 Réception / Accueil des participants en MR070 (UniMail)

09h00 - 9h20
Mot de bienvenue / Présentation des intervenants / Rappel des 
modalités 

09h20 - 9h30  Répartition des participants dans leur groupe respectif

09h30 - 10h45 Premier Atelier 

11h00 - 12h15 Deuxième Atelier 

12h15 - 13h45 Déjeuner 

13h45 - 15h00 Troisième Atelier 

15h15 - 16h45 Débat organisé selon les modalités habituelles du CGD

16h45 - 18h00 Apéritif 
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Menus à choix 

PM : Pavillon de UniMail  

• PM 01 - Charisme et prise de conscience de son corps - Margarita Sanchez 

• PM 03 - Convaincre et persuader son auditoire - Hugo Houbart 

• PM 09 - Voice your Leadership - implication émotionnelle dans le discours - Branka Zei Pollermann 

• PM 10 - Lâcher-prise / Improvisation - Joseph Chaumont  

• PM 11 - Construction du discours - Dino Vajzovic 

Nom des menus / 
Horaires des 

ateliers

Menu 1 
Diplomate      

Menu 2 
Journaliste

Menu 3 
Comédien

Menu 4 
Ministre

Atelier 1  
(09h30 - 10h45)

Charisme et prise 
de conscience de 

son corps  
PM 01

Convaincre et 
persuader son 

auditoire  
PM 03

Voice your 
Leadership 

PM 09 

Construction du 
discours 

PM 11

Atelier 2  
(11h00 - 12h15)

Convaincre et 
persuader son 

auditoire  
PM 03

Charisme et prise 
de conscience de 

son corps  
PM 01

Lâcher-prise /
Improvisation 

PM 10 

Voice your 
Leadership 

PM 09

Atelier 3  
(13h45 - 15h00)

Construction du 
discours 

PM 11

Lâcher-prise /
Improvisation  

PM 10

Charisme et prise 
de conscience de 

son corps  
PM 01

Convaincre et 
persuader son 

auditoire 
PM 03

�



Descriptions des Ateliers  

Atelier : Charisme et prise de conscience de son corps 
Intervenante : Margarita Sanchez 

Margarita Sanchez, professeur à HEC à l’Université de Lausanne, dispensera un atelier sur le 
pouvoir de séduction qu’une personne peut exercer sur son public, elle se penchera également 
sur la connaissance, la représentation et la réappropriation de son corps. 

Atelier : Convaincre et persuader son auditoire  
Intervenant :  Hugo Houbart 

Hugo Houbart, assistant doctorant en science politique à l’Université de Genève, appréhendera 
la distinction entre convaincre et persuader un public. Ainsi, il vous permettra de comprendre les 
déterminants sociaux-psychologiques de l’auditoire qui peuvent être exploités par l’orateur ainsi 
que les biais cognitifs susceptibles de l’affecter.  

Atelier : Voice your Leadership - implication émotionnelle dans le discours 
Intervenante : Branka Zei Pollermann 

Branka Zei Pollermann, professionnelle de la communication verbale et non verbale, fondatrice 
et directrice du Vox Institute à Genève, nous partagera ses connaissances sur l’ensemble des 
règles qui codifient la perception de l’émotion lors de la prise de parole en public. Ses recherches 
scientifiques sont pluridisciplinaires et ont une approche psychopédagogique, linguistique et 
phonétique permettant de quantifier l’émotion d’une voix. 

Atelier :  Lâcher-prise / Improvisation 
Intervenant : Joseph Chaumont  

Joseph Chaumont, improvisateur et membre du comité de la Fédération d’Improvisation 
Genevoise, vous initiera au lâcher-prise dans le but de se recentrer et d’appréhender ses peurs, 
ses émotions ou ses pensées lors d’une prise de parole en public.  

Atelier : Construction du discours 
Intervenant : Dino Vajzovic 

Dino Vajzovic, assistant doctorant pour la faculté de droit à l’Université de Genève, animera un 
atelier sur la structure du discours qui est indispensable pour captiver l’auditoire, porter ses 
arguments, mais aussi réfuter les arguments contraires et délivrer son message. 

Nous nous réjouissons par avance!
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