
   
Référence PSP : INDIC1 - F2 

« Prise de parole en public : devenir ambassadeur de son métier » 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 
Durée, date et lieux :  
1 jour ; 7 heures  

- 12 janvier 2023 à Marseille, dans les locaux du PSP au 74 rue Edmond Rostand 13006 
- 16 janvier 2023 à Gap (lieu à venir) 
- 17 janvier 2023 à Digne-les-Bains à la Maison de la Région au 19 rue du Docteur Honnorat 

04000 
- 27 janvier 2023 à Nice à la Maison de la Région des Alpes-Maritimes au 9 route de 

Grenoble 06200 
- 30 janvier 2023 à Toulon à la Maison de la Région du Var au 47 avenue Lazare Carnot 

83000  
 

 
 
PUBLIC ET PRE-REQUIS 

Personnel en poste auprès de structures adhérentes au PSP 
Catégorie visée : Aide-soignante, Aide à domicile, TISF, AVS, infirmier…  
Territoire concerné : région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Pas de prérequis s’agissant de l’ancienneté et diplômes requis  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
 La formation permet d’acquérir des compétences pérennes et transférables pour :  
 

• Permettre de développer l’attractivité des métiers en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• Acquérir une aisance à l’oral pour parler de sa fonction, de mettre en valeur ses 
compétences et les points forts de son métier  

• Transmettre une vision concrète, valorisante des métiers du secteur, de la mixité, des 
formations et des voies de recrutement tel que l’apprentissage  

• Susciter l’intérêt des élèves, leur donner envie d’en savoir plus pour se projeter sur les 
métiers du secteur de l’aide et du soin à domicile  

• Obtenir une identité professionnelle forte, prendre confiance en soi afin de parler de son 
métier dans un contexte précis 

 
CONTENU 

• Analyse de la situation de travail et de son environnement  
• Techniques d’exposition du métier pratiqué 
• Exercices à l’oral pour travailler l’aisance et la posture 

 
 
 



 

METHODES MOBILISEES 

 
Moyens d’évaluation et supports pédagogiques : 

• Évaluation formative tout le long de la formation.  

• Évaluation en situation  

 
Méthode pédagogique : 

Méthodes et approches interactives, interrogatives et transmissives :  

- Apports théoriques 

- Échanges individuels et collectifs 

- Espace de parole permettant de parler de son identité professionnelle 

- Travail sur l'oralité (position, élocution, phrasé,etc.) 

- Parler de soi à travers son métier 

- Parler de soi à travers la caméra 

- Se positionner en tant qu’interviewer 

- Se positionner en tant que personne interviewée 

- Création d'un film documentaire en transversalité (avec les cinq groupes) 

- Chaque participant est acteur de la formation (observation, questionnements, 
analyse, évaluation) 

Validation : 

• A l’issue de la formation, les participants, se voient délivrer un certificat de réalisation 
validant les acquis. Cette formation est assurée par un formateur certifié faisant partie 
d’un organisme de formation certifié Qualiopi. 

 
MODALITES D’EVALUATION 

En début de formation : tour de table formalisée  
En fin de formation : tour de table formalisée  
 
COUT DE LA FORMATION 

Prise en charge :  

- Coût pédagogique :  
- Coût repas : à hauteur de 15 €   
- Coût déplacement : oui  

 
CONDITIONS D’ADMISSION 

Date limite d’inscription : au plus tard 7 jours avant 
Seuil minimal de participants : 8 personnes 
Seuil maximal de participants : 10 personnes 
Conditions d’annulation : En cas d’impossibilité d’assister à la formation, obligation de l’employeur 
d’informer le PSP ; possibilité d’annuler une inscription ou remplacer un salarié 24h avant le début de 
la formation 
 
ACCESSIBILITE HANDICAP 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite X oui (sauf la session sur Marseille) 
Si besoin de renseignement ou en cas de difficultés, contact :  

- Numéro d’appel national gratuit : 0 800 360 360  
- Numéro MDPH 13 : 0 800 81 48 44 



 

- Référent handicap PSP : info@psppaca.fr ou 04 91 31 10 24 
- Référent handicap prestataire : Céline Bohem, IMF, 06 76 59 70 01 

 
CONTACT 

PSP PACA : info@psppaca.fr – 04 91 31 10 24 – 74 rue Edmond Rostand 13006 Marseille 
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