
 

               

Formation professionnelle

"La communication, la prise de parole et l'animation d'un débat en salle de cinéma"

Jeudi 20 février 2020
La Cartoucherie – 33 rue de Chony – Bourg-lès-Valence (Drôme)

→ Contenu de la formation
Cette journée  a pour objectifs de  :

 comprendre les grands principes de la communication et se rendre "réellement présent"

 savoir capter l'attention d'un public, savoir prendre la parole, se faire comprendre

 adapter le discours au public, choisir les mots "éclairants", utiliser sa mémoire afin de gagner en confiance

 connaître et savoir utiliser les sources de légitimité et d’autorité dans la prise  de parole

 animer l’intervention, établir un réel dialogue, savoir reformuler afin de clarifier

 maîtriser l’échange, apprendre à "gérer" un groupe

→ Intervenant et déroulement
Bertrand Fernandez est formateur, consultant et conférencier indépendant.

La journée comprend des apports théoriques en matinée et de nombreux temps de mise en pratique en après-

midi. Organisée en partenariat avec l’École de la Poudrière, elle permettra aux participants de travailler avec de  

jeunes réalisateurs de films autour de leurs premières œuvres. A l’issue de cette journée, le stagiaire sera apte à  

maîtriser  les  comportements  et  les  postures  personnelles  permettant  l’animation  des  différents  types  

d’échanges devant un groupe.

→ Public concerné
Cette journée s'adresse aux personnels des salles de cinéma amenés à accueillir  des invités et à prendre la 

parole en public.

→ Coût de la formation
Le coût de cette journée de formation est de 125 € / repas offert aux participants 

Prise en charge par votre OPCO (AFDAS, Uniformation)

Nombre de places : 12 places maximum (des places peuvent être allouées aux bénévoles) 

→ Renseignements et inscriptions
Mickaël LE SAUX

M. : contact@les-ecrans.org

P. : 06 51 10 02 90

Les Ecrans  
La Cartoucherie
33 rue de Chony

26500 Bourg-lès-Valence
T.  :  04 75 61  62 76

M. :  contact@les-ecrans .org
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