
Les livrables 

Saisir l’importance de sa communication non- verbale 
Identifier ses qualités naturelles et les utiliser comme
un tremplin 
Découvrir les outils du charisme et les utiliser en leader
– exercice en VR 
Débrief de l’entraînement & synthèse sur les clés du
charisme 

Apprendre à gérer son stress
Porter un objectif de leader 

 Méthodologie de questionnement et de
préparation de toute prise de parole 
Définir un bon objectif de communication
 Mise en situation réelle à partir de présentation
PPT des participants)
 Apports sur les présentations avec PPT

Découvrir comment réussir les 2 moments les plus
importants de vos prises de parole 

Méthodologie d’introduction 
 Etapes de la conclusion et posture 

Exercice en VR 
Synthèse de la journée 

1ère séquence

2ème séquence

3ème séquence

Formation
Prise  de parole en public 
avec un casque de réalité

virtuelle  

Nos formations révolutionnent l’apprentissage pour la prise
de parole en public.
En incluant des techniques, deux experts et la réalité
virtuelle, elles vont permettre à vos équipes d’apprendre
plus rapidement en vivant une experience.

Communiquez avec impact dans vos
prises de paroles en public au plus près

du réel
 

Public
Tout collaborateur souhaitant optimiser 
 ssa prise de parole en public et ayant
besoin de développer lson activité. 

Prérequis
- être salarié 

Communiquer avec impact face aux
médias
Acquérir les bons réflexes lors de
contextes collectifs(colloques, tables
rondes ...etc)
Adapter ses prises de parole aux
différents formats

Objectifs pédagogiques : Programme en 3 séquences  

La méthode du questionnement et préparation 

Montée en compétences rapide et
pérenne des participants en
développant très concrètement leurs
compétences comportementales par la
pratique et la répétition contextualisée,
Vivre une experience incroyable en
immersion à travers l’utilisation d’un
outil novateur qu’est le casque de
réalité virtuelle
Une méthode d’accompagnement
globale qui s’appuie sur de la
formation, du training et du coaching

LES + DE LA FORMATION
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Présentation de la méthode 
La formation a plus l’impact en agissant sur l’ancrage
mémoriel
Vos apprenants s’entraînent au plus près des
conditions réelles,
Nos simulateurs offrent un environnement neutre
propice à la progression
Formez-vous par la pratique au plus près du réel ! 

1.
2.

3.

4.

5.

L'apprenant, acteur de sa formation = formation
immersive et INNOVANTE
Avec un outil, le casque de réalité virtuelle qui permet
aussi à l’apprenant d’apprendre plus rapidement :
précurseur dans l'immersive Learning 
Plus qu'une formation, les équipes vont en plus vivre
une expérience qui va les motiver à progresser

L E U R  M I S S I O N  
 D E S  F O R M A T I O N S  A L L I A N T  L A  P U I S S A N C E  D E  L A
R É A L I T É  V I R T U E L L E  E T  L ' A C C O M P A G N E M E N T  D E

F O R M A T E U R S  E X P E R T S

Précurseur dans l’immersive learning, Digital
and Human associe l’expertise de ses
formateurs et la réalité virtuelle pour
développer le savoir-être, les compétences
comportementales et managériales. 

1er organisme de formation du Metaverse
certifié QUALIOPI 

Leurs clients leur font confiance ORANGE,
DIRO, EDF, SNCF, PSA, ENA

Formation intra entreprise uniquement 
Dates à valider avec le client 
2 formateurs spécialisés
1 casque de réalité virtuel pour la journée en
présentiel 
Formation en présentiel 

sur le site du client  
1 journée de 9h à 17h ( pause déjeuner 1h)
= 7h 

Par mail : stephanie@oksaconseil.com
Par tel : 06 15 41 37 55
Via le formulaire CONTACT sur le site
www.oksaconseil.com

Groupe de 6 participants maximum

A personnaliser avec l'entreprise
Sur Devis 

INTERVENANT pour Oksa Conseil  
Digital & Human 

MODALITES

INSCRIPTION 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

COÛT DELA FORMATION

ACCESSIBILITE : pour toute personne en situation
de handicap, merci de nous contacter

Mise à jour  21 juin 2022

Méthode Pédagogique

Une formation innovante 

Outils pédagogiques

Le casque de réalité virtuelle avec des scenari ayant
pour objectif de développer le savoir-être, les
compétences comportementales et managériales.
Deux formateurs experts "Prise de parole" et "VR"

1.

2.

L’humain et la technologie pour progresser
 

Suivi et évaluation des acquis

Auto-évaluation par les apprenants Conditions 
Service complet assuré par Digital and Human
(formateurs, matériel, licence du logiciel) 
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