
F O R M A T I O N S

A C A D É M I E  D ' A R T  O R A T O I R E  D E  T O U L O U S E

J A C Q U E S  M A U R I N
Parlons bien.



L'EXCELLENCE 
Nous sommes spécialisées dans la
parole efficace. Nous nous appuyons sur
des formateurs qui ont fait leurs preuves
depuis 2500 ans. Nos formats sont axés
sur la rhétorique d'Aristote et Cicéron et
sur les enseignements anglo-saxons qui
les utilisent. Avec nous, vous apprenez à
élaborer un discours efficace, et à le
porter à voix haute avec conviction. En
français, ou en anglais.

L'INNOVATION 
Nous mettons la technologie de pointe
au service de la parole. Nous utilisons la
réalité virtuelle parce qu'elle est efficace
pour ancrer les apprentissages, et pour
vaincre ses peurs. Vous pouvez répéter
votre prise de parole devant 600
personnes... en toute sécurité, avec un 
 casque et une formatrice à vos cotés. 

L'INCLUSION
Nous prônons l'excellence pour tous.
Parce que la façon dont on parle dit
toujours d'où l'on vient et qu'elle est
potentiellement source de
discrimination, nous menons des actions
avec des associations pour révéler
l'éloquence de chacun. Notre ambition:
faire entendre toutes les voix, y compris
celle des publics silencieux. 

LE COLLECTIF 
Nous proposons une vision 360° de la
parole pour en révéler la puissance.
Avocate, hypnothérapeute, experte de
l'intelligence collective ou du
leadership: nous collaborons avec des
spécialistes de la parole sous toutes ses
formes. Quel que soit votre besoin, nous
sommes en mesure d'y répondre. 

B I E N V E N U E  
À  L ' A C A D E M I E

En vous formant avec nous, vous choisissez...



PERSONNALISEES 
Nos formations sont INDIVIDUELLES ou
COLLECTIVES. Pour nos formats longs, nous
partons de diagnostics personnalisés pour
proposer des formats parfaitement adaptés aux
besoins des stagiaires. L'évaluation finale est
également personnalisée et complète le DIVE
DEEP initial: elle permet de mesurer les progrès
et d'identifier les axes à travailler.

TOUT TERRAIN
Nous proposons des formats A DISTANCE et en
PRESENTIEL. Avec vous, nous choisissons les
modalités et les outils les plus efficaces pour
répondre à vos demandes et à vos besoins.
L'innovation est au coeur de nos propositions: en
mode classe inversée ou avec la réalité virtuelle,
vous avez toutes les possibilités pour engager vos
collaborateurs et ancrer les apprentissages de
manière efficace.  

Notre catalogue 2020 est adapté au contexte
sanitaire. Nous proposons également des
formations "événements" sur mesure qui
reprendront dès que possible. 

SUR MESURE
Nous proposons des thématiques, nous les
affinons avec vous pour garantir des formations
au plus près des besoins des  stagiaires. Nous
réalisons également des formations sur mesure à
partir de vos enjeux spécifiques. 
Quelle que soit votre demande, la palette de nos
expertises nous permet d'y répondre
efficacement - en français ou en anglais.

les formations
Sur mesure. Tout terrain. Pour chacun.

Personnalisées. Innovantes. Efficaces.



C'est sur cette conviction que s'est créée
l'Académie. Grâce à nos clients, nous intervenons
pro bono aux cotés d'associations et de structures
d'accompagnement pour faire entendre toutes les
voix. Nous luttons contre les fractures rhétoriques
à Toulouse - et partout ailleurs. 

La digitalisation qu'entraine le contexte sanitaire
actuel nous permet de porter notre engagement
au delà des frontières! 

Quelques exemples de nos actions bénévoles:
 

La parole est un bien
commun qui se
partage entre égaux. 

Masterclasse pour 100 femmes
créatrices d'entreprises pour le 
 programme "SheMeansBusiness"

Conférence plénière, masterclasse
et coaching de projets innovants
portés par des femmes. 

Pendant le confinement, diagnostics
oratoires offerts aux membres de
l'association et masterclasse sur la
posture et la voix.

Diagnostics et ateliers à destination
de jeunes sportives européennes
souhaitant accéder à des positions
de leadership dans les fédérations. 

Chaque mois, nous offrons 4 diagnostics oratoires
complets. Ils sont réservés en priorité aux associations
qui luttent pour l'égalité des chances et/ou le retour à
l'emploi. 



FOCUS Le FOCUS, c'est notre format court. 4 heures de formations en
présentiel, ou deux sessions de 2h à distance. Certaines de nos
formations longues se déclinent en "focus" selon vos besoins. Nous
pouvons élaborer un "focus" sur mesure à partir de vos enjeux. 
Inclus: questionnaire de pré positionnement, supports sur mesure.

F O R M A T I O N  C O U R T E  1 / 2  J O U R N É E

Nos formats

DIVE
Le DIVE, c'est une formation complète sur une thématique clé. En amont
de la formation, chaque stagiaire réalise un diagnostic oratoire DIVE
DEEP sur entretien. Les sessions de formation y sont entièrement
adaptées, ce qui permet une personnalisation maximale. 
L'évaluation finale DIVE AGAIN est réalisée à partir d'une prise de parole
travaillée pendant la formation - et sur entretien. 
Nous élaborons des formations DIVE sur mesure à partir de vos enjeux. 
Inclus: diagnostics oratoires sur entretien, évaluation finale sur
entretien, livrables sur mesure, entretien post formations. 

F O R M A T I O N  L O N G U E  
1  J O U R N É E ,  1 , 5  J O U R ,  O U  2  J O U R S

LIVE Le LIVE, ce sont nos formations événements réalisées en collaboration
avec nos experts - par définition, elles ne sont disponibles qu'en
présentiel. Et à l'heure actuelle, elles ne sont pas disponibles du tout!
Quand le contexte sanitaire le permettra, elles seront au rendez vous. 

F O R M A T I O N S  É V É N E M E N T S

OYSTER Vos enjeux. Notre expertise. Nous élaborons avec vous une formation sur
mesure entièrement adaptée à vos besoins spécifiques. The world is your
oyster: le monde (au moins cette formation!) vous appartient. 

F O R M A T I O N  S U R  M E S U R E



Nos tarifs

OYSTER

DIVE

FOCUS

Notre organisme de formation est engagé dans une démarche
qualité: il est datadocké. 
Toutes nos formations peuvent être prises en charge à 100% par
les OPCO au titre de la formation professionnelle continue.

FORMATION SUR MESURE
NOUS CONTACTER

Nous créons avec vous une formation entièrement adaptée à
vos besoins.  A partir des DIVE DEEP, nous élaborons une
proposition sur mesure qui répond parfaitement aux enjeux de
chaque stagiaire.  

FORMATION LONGUE AVEC DIAGNOSTIC
DIVE DEEP SUR ENTRETIEN
1 JOURNÉE: A PARTIR DE 1800 EUROS HT
1,5 JOUR: A PARTIR DE 2400 EUROS HT
2 JOURS: A PARTIR DE 3000 EUROS HT
TARIF FORMATION INDIVIDUELLE: NOUS CONSULTER.

Diagnostics personnalisés DIVE DEEP.
Evaluation personnalisée DIVE AGAIN. 
Livrables sur mesure.
Entretien post formation.  
Formation assurée par deux formatrices expertes aux
compétences complémentaires.

Inclus pour chaque stagiaire:  

Disponible en intra ou individuelle,  en présentiel  ou à distance.  
Nombre de participants:  3 à 8 ou 10 maximum selon les formations.

FORMATION FOCUS
A PARTIR DE 850 EUROS HT

Disponible en intra et en individuelle,  en présentiel  ou
à distance.  Possibi l ité d'élaborer un format sur mesure.
Nous consulter.
Nombre de participants:  3 à 8 maximum.



Les
thématiques

Développer sa présence oratoire (même en visio)
Avoir du style à l'oral une fois pour toutes
Devenir éloquent (avec Barack O.)
Devenir assertive (avec Michelle O.)
Déclencher l'action: mobiliser les émotions
Gérer ses émotions dans une prise de parole
Déployer son leadership à l'oral
Structurer comme un pro
Questions pour un champion
Pitch Perfect
Savoir se dire: l'elevator pitch personnel
La parole efficace: les bases de l'art oratoire
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DÉVELOPPER SA
PRÉSENCE ORATOIRE
(MÊME EN VISIO)

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance
Démonstrations,  exercices

pratiques,  mises en situation.

OPTIONS
Disponible en format FOCUS  ou

DIVE  ( 1 j ) .  Langues:  français,
anglais .

INCLUS
Pour les DIVE: diagnostics

oratoires
Evaluation personnalisée

Livrable sur mesure

TARIFS
En fonction du format,  nous

consulter.

LES OBJECTIFS
Parler et être écouté.  Faire de sa voix une 
 al l iée.  Adopter une posture oratoire qui
projette la confiance et qui la donne à voir,  et
à entendre.  C'est tout cela,  la  présence à l 'oral .
Cette formation vous permet d'acquérir et de
maitriser les éléments indispensables pour la
travai l ler:  la  posture et la voix.  El le est
adaptée à toutes les situations de
communication à distance.  

LE CONTENU
Util iser sa voix pour maintenir l 'attention de
son auditoire.  
Adopter une posture impeccable dans toutes
les situations.
Maitriser son environnement.

LES PLUS
Techniques issues de la rhétorique classique et
du coaching anglo-saxon
Diagnostic et évaluation personnalisées pour
les formats longs.  
Disponible en format court "focus" .  

POUR QUI?
Toute personne souhaitant gagner en
confiance et en présence à l 'oral .  
Toute personne devant prendre la parole
régulièrement en visio conférence

02

03

04

BON 
À SAVOIR
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AVOIR DU STYLE 
À L'ORAL - UNE FOIS
POUR TOUTES 

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance
Démonstrations,  analyse de

discours,  exercices pratiques,

OPTIONS
Disponible en format FOCUS ou
DIVE (1 j ,  2 j ) .  Langues:  français,

anglais .

INCLUS
Pour les DIVE: diagnostics

oratoires
Evaluation personnalisée

Livrable sur mesure

TARIFS
En fonction du format,  nous

contacter.

LES OBJECTIFS
Cette formation vous permet d'acquérir des
techniques  pour rendre vos discours plus
marquants.  Axée sur la rhétorique classique,
el le apprend à uti l iser des f igures de style
simples mais eff icaces pour que vos prises de
parole soient remarquées,  et que vos idées
soient entendues.  

LE CONTENU
Se famil iariser avec des f igures rhétoriques
classiques:  f igures de contrastes,  paral lél isme,
amplif ication.
Jouer avec les mots.  

LES PLUS
Techniques rhétoriques classiques
Apports issus des public speaking courses
anglo saxons.  
Diagnostic et évaluation personnalisées pour
les formats DIVE. 
Formation adaptable en format court "focus" .  

POUR QUI?
Toute personne souhaitant améliorer son
style oratoire et développer ses
compétences verbales.  

02

03

04

BON 
À SAVOIR
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DEVENIR
ELOQUENT 
(AVEC BARACK O.)

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance
Démonstrations,  exercices

pratiques,  mises en situation,
analyses vidéos.  

OPTIONS
Format DIVE uniquement:  2 jours.

Langues:  français,  anglais .

INCLUS
 Diagnostics oratoires

Evaluation personnalisée
Livrable sur mesure

TARIFS
Nous consulter.  

LES OBJECTIFS
Découvrez l 'art  d' inspirer les autres par le
discours,  en étudiant le meil leur orateur
contemporain.  Apprenez à projeter une vision,
à structurer un discours,  et à manier les mots
pour qu' i ls  servent vos idées.  L 'objectif  de
cette formation? Rencontrer votre éloquence.  

LE CONTENU
Procédés narratifs :  histoire personnelle,
histoire de l ' instant,  histoire collective.  
Structurer son discours:  le bon plan de
Cicéron. 
Procédés styl istiques:  l 'art  et la manière d'être
remarquable.  
La posture et la voix.

LES PLUS
Techniques et notions de rhétorique classique.
Couvre les 3 axes de persuasion.  Permet de
monter en compétence sur toutes les
dimensions d'une prise de parole (verbale,  para
verbale et non verbale) .   

POUR QUI?
Toute personne en situation de leadership
qui souhaite avoir une parole publique
inspirante.  

02

03

04

BON 
À SAVOIR
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DEVENIR
ASSERTIVE 
(AVEC MICHELLE O.)

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance

exercices pratiques,  mises en
situation.  

OPTIONS
Disponible en FOCUS ou DIVE (1 ,5
ou 2 j ) .  Langues:  français,  anglais .

INCLUS
Format long:  diagnostics oratoires

Evaluation personnalisée
Livrable sur mesure

TARIFS
Nous consulter.  

LES OBJECTIFS
Les femmes ont des freins spécif iques face à la
parole - et el les la prennent moins que les
hommes. Cette formation vous apprend à
adopter un style oratoire assertif  axé sur 3
dimensions:  posture,  voix,  structure.  El le vous
donne les clés pour faire entendre votre voix
en toute circonstance.  

LE CONTENU
Les stéréotypes classiques quand une femme
prend la parole en public.
La posture assertive.
Uti l iser sa voix.  
Structurer ses prises de parole,  gérer les
interruptions,  reprendre la parole.  
L 'amplif ication collective et personnelle.  

LES PLUS
Identif ication des stéréotypes sur la parole des
femmes. 
Des outi ls  eff icaces pour gagner en assurance
à l 'oral  dans toutes les situations.
Bonnes pratiques individuelles et col lectives
Disponible en format "focus" .  

POUR QUI?
Femmes salariées,  managers ou en position
de leadership qui souhaitent s 'aff irmer  à
l 'oral .  

02

03

04

BON 
À SAVOIR
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DÉCLENCHER
L'ACTION:
MOBILISER LES
ÉMOTIONS.

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance
Démonstrations,  exercices

pratiques,  mises en situation.

OPTIONS
Disponible en format FOCUS ou

DIVE (2j ) .  Langues:  français,
anglais .

INCLUS
Pour les DIVE: diagnostics

oratoires
Evaluation personnalisée

Livrable sur mesure

TARIFS
En fonction du format,  nous

consulter.

LES OBJECTIFS
Les émotions poussent à l 'action:  i l  est
essentiel  de savoir les mobil iser pour avoir de
l ' impact à l 'oral .  Cette formation vous permet
de comprendre le rôle des émotions dans le
processus de persuasion,  et de les uti l iser
intel l igemment dans vos prises de parole.  

LE CONTENU
Les 3 axes de persuasion rhétorique.  
Le rôle des émotions .  
L 'art de la description
L'art du récit .
Figures de style.
La posture et la voix.

LES PLUS
Techniques issues de la rhétorique classique.  
Couvre tous les moyens de mobil iser les
émotions d'un auditoire.
Diagnostic et évaluation personnalisées pour
les formats longs.  
Adaptable en format court "focus" .  

POUR QUI?
Toute personne qui souhaite gagner en
persuasion dans ses prises de parole
professionnelles.  

02

03

04

BON 
À SAVOIR
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GERER SES ÉMOTIONS
DANS UNE PRISE DE
PAROLE

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance
Démonstrations,  exercices

pratiques,  mises en situation.

OPTIONS
Disponible en format FOCUS ou

DIVE (1j ) .  Langues:  français,
anglais .

INCLUS
Pour les DIVE: diagnostics

oratoires
Evaluation personnalisée

Livrable sur mesure

TARIFS
Nous consulter.

LES OBJECTIFS
Le manque de confiance en soi  est l 'un des
freins principaux à la prise de parole.  Peur de
mal dire,  d 'être jugé,  de se tromper,  de ne pas
être intéressant,  ou d'oublier son texte,  le
stress prend différents visages - avec un même
résultat:  le si lence.  Cette formation a un
objectif :  vous donner des outi ls  simples et
concrets pour mieux gérer les émotions
négatives l iées à la parole publique,  et vous
permettre d'oser la prendre avec plus de
confiance.  El le est réal isée et animée en
collaboration avec Cécile SAUVAIRE ,
hypnothérapeut certif iée.  

LE CONTENU
Stresser avec les plus grands:  la peur de parler
de Cicéron à Dupont Moretti .  
Techniques classiques de gestion du stress 
Les techniques de Cécile:  découverte de
l 'hypnose pour gérer ses émotions.  

LES PLUS
Couvre toutes les techniques classiques de
gestion du stress.
Réalisée avec une experte hypnothérapeute
certif iée.  
Adaptable en format court "focus" .  

POUR QUI?
Toute personne qui souhaite gagner en
confiance et mieux gérer son stress dans ses
prises de parole professionnelles.  

02

03

04

BON 
À SAVOIR
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DÉPLOYER SON
LEADERSHIP À
L'ORAL

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance
Démonstrations,  exercices

pratiques,  mises en situation.

OPTIONS
Disponible en DIVE uniquement:  1

ou 2 jours.  Langues:  français,
anglais .

INCLUS
 Diagnostics oratoires

Evaluation personnalisée
Livrable sur mesure

TARIFS
Nous consulter

LES OBJECTIFS
Cette formation a un objectif :  vous permettre
de développer votre leadership en trouvant
votre style oratoire.  Axée sur les techniques
anglo-saxonnes,  el le vous permet de maitriser
toutes les dimensions de votre prise de parole
et de déployer selon la situation une
communication de connexion,  ou une
communication de status.  Dans tous les cas,
votre leardeship s 'entend.

LE CONTENU
Le leadership par la parole.
Les axes de persuasion classiques.  
La communication de statut,  la communication
de connexion.
Evaluer son style oratoire et trouver son
équil ibre.

LES PLUS
Techniques et notions issues de la rhétorique
classique et du coaching anglo-saxon.
Diagnostic et évaluation f inale personnalisées.
Evaluation personnalisée du style oratoire en
plus du DIVE DEEP.
  

POUR QUI?
toute personne en position de leadership qui
souhaite avoir une prise de parole eff icace.  

02

03

04

BON 
À SAVOIR
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QUESTIONS POUR
UN CHAMPION

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance
Démonstrations,  analyse de
vidéos,  mises en situation.

OPTIONS
Disponible en format DIVE :  1  ou

1,5 jours.  Langues:  français,
anglais .

INCLUS
 DIVE: diagnostics oratoires +

évaluations f inales personnalisée
Livrable sur mesure

TARIFS
En fonction du format,  nous

contacter.

LES OBJECTIFS
Savoir répondre aux questions est un art .  
Cette formation vous permet d'acquérir des
techniques pour répondre aux questions
diff ici les,  agressives ou simplement
inattendues.  En toute circonstances,  vous
renforcez votre crédibi l ité oratoire.

LE CONTENU
Rester zen en toute circonstance:  gerer ses
émotions en situation complexe.
La méthode ABC pour répondre à une question
diff ici le.
Techniques de cadrage:  rester maitre de ses
messages.  

LES PLUS
Techniques issues du coaching anglo-saxon, de
la rhétorique classique et du media training.  
Mises en situation et pratique.  Analyse
d'exemples vidéos.
Diagnostic et évaluation personnalisés pour
chaque stagiaire.  

POUR QUI?

Toute personne en position de leadership
qui souhaite renforcer sa crédibi l ité
oratoire

02

03

04

BON 
À SAVOIR



01

STRUCTURER
COMME UN PRO

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance
Démonstrations,  exercices

pratiques,  mises en situation.

OPTIONS
Disponible en format FOCUS ou

DIVE:  1  ou 2 jours.  Langues:
français,  anglais .

INCLUS
Format DIVE: diagnostics

oratoires
Evaluation personnalisée

Livrable sur mesure

TARIFS
En fonction du format,  nous

contacter.

LES OBJECTIFS
Une prise de parole mémorable est toujours 
 structurée.  Cette formation vous permet de
maitriser différentes structures pour avoir le
maximum d' impact quand vous prenez la
parole,  quelle que soit  la situation.  

LE CONTENU
Savoir commencer:  maitriser l ' introduction.  
Finir en beauté :  l 'art  de conclure.  
Structures types :  prise de parole informative,
persuasive,  répondre aux questions.

LES PLUS
Techniques issues de la rhétorique classique et
des public speaking courses anglo-saxons.
Diagnostic et évaluation personnalisées pour
les formats longs.  
Disponible en format court "focus" .  

POUR QUI?
Toute personne qui souhaite gagner en
impact dans ses prises de parole
professionnelles.  

02

03

04

BON 
À SAVOIR 
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PITCH PERFECT

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance
Démonstrations,  analyse de

pitchs,  exercices pratiques,  mises
en situation.

OPTIONS
Disponible en format DIVE
seulement :  1 ,  1 .5 ou 2 jours.  

Langues:  français,  anglais .

INCLUS
Diagnostics oratoires

Evaluation personnalisée
Livrable sur mesure

TARIFS
Nous contacter

LES OBJECTIFS
L'entreprenariat est un formidable levier
d' impact pour une entreprise comme pour les
particuliers.  Nous permettons à ceux qui s 'y
engagent de faire entendre leur voix.  Notre
formation aborde tous les aspects d'un pitch
projet réussi :  une préparation eff icace,  un
contenu persuasif ,  porté avec conviction.  Vous
donnez à votre idée toutes les chances d'être
remarquée.

LE CONTENU
Qu'est ce qu'un pitch?
Comment préparer son pitch eff icacement
Structurer un pitch persuasif
Savoir débuter,  savoir conclure.
Adopter une posture oratoire eff icace.
Uti l iser sa voix pour porter son message.  

LES PLUS
Formatrices expertes du pitch entreprenarial .  
Axée sur les fondamentaux d'une prise de
parole persuasive.  
Diagnostic et évaluation personnalisés.  
Disponible en format classe inversée.

POUR QUI?
Toute personne qui s 'engage dans un projet
entreprenarial .

02

03

04

BON À 
SAVOIR
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LA PAROLE EFFICACE:
LES FONDAMENTAUX
DE L'ART ORATOIRE

MODALITÉS
En présentiel  ou à distance
Démonstrations,  exercices

pratiques,  mises en situation.

OPTIONS
Disponible en format DIVE

uniquement :  2  jours.  Langues:
français,  anglais .

INCLUS
 Diagnostics oratoires

Evaluation personnalisée
Livrable sur mesure

TARIFS
Nous consulter.

LES OBJECTIFS
L'objectif  de cette formation? Maitriser les
fondamentaux de la parole en public eff icace.
Axée sur la rhétorique classique,  el le vous
permet de maitriser les deux aspects de toute
présentation orale réussie:  un contenu
pertinent,  exprimé avec conviction à voix
haute.  Vous travai l lez les compétences
verbales,  para verbales et non verbales
indispensables à toute prise de parole
eff icace.Bref,  vous devenez bon à l 'oral .  Une
fois pour toutes.

LE CONTENU
Les 5 canons de la rhétorique:  inventio -
dispositio - elocutio - memoria - actio
Compétences verbales:  structurer une prise de
parole,  savoir développer un argument,
s 'exprimer clairement.  
Compétences para verbales:  travai l ler les 4
éléments de sa voix pour gagner en impact.  
Compétences non verbales:  la posture eff icace,
occuper l 'espace,  savoir poser son regard.  

LES PLUS
Formation basée sur la rhétorique classique
Axée sur les 5 canons
Permet de monter en compétence sur toutes
les dimensions d'une prise de parole:  verbales,
para verbale ( la voix)  et non verbale ( la
posture) .  

POUR QUI?
toute personne qui souhaite acquérir les
bases de la prise de parole eff icace.

02

03

04

BON 
À SAVOIR



P A R L O N S  B I E N .

A C A D É M I E  D ' A R T  O R A T O I R E  D E  T O U L O U S E

J A C Q U E S  M A U R I N


