
 

 

L’association des CIBFC  vous propose de participer gratuitement à un atelier Prise de parole avec un public, organisé 
en partenariat avec L’Aparr et La Coursive Boutaric dans le cadre du forum régional “Entreprendre dans la Culture”.  
 
Cette journée est à destination des projectionnistes, bénévoles et salariés des salles des CIBFC, ayant une ex-
périence ou non avec la prise de parole (proposer des idées, affirmer son avis, appréhender un public, conduire 

une réunion, animer un débat en salle, présenter des séances etc.).

Programme :
9h30 : Accueil café et présentation des intervenant.e.s, du déroulé de la journée, adaptation en fonction des 
attentes et besoins des participant.e.s. Construction du groupe et outils d’écoute. 
Expérimentation graduée de la prise de parole à travers des jeux.
Travail de la posture et de l’assurance.

12h30 :  Proposition d’un repas sur place (9€ - inscription obligatoire dans la procédure d’inscription).

Après-midi
Expression et coopération
• Mise en pratique des acquis de la matinée

Prise de parole en réunion
• Jeux de simulation de réunions et de travaux en équipe

Notion de participation : méthodologies, techniques, astuces, méthodologie de construction et conduite de 
réunion.
• Expérimentation de méthodes de « discussion avec un public » ou de « débats participatifs » en fonction 

des objectifs recherchés.

17h : Bilan de la journée

Intervenants : 
Marie-Christine Dumont : Comédienne, metteur en scène et formatrice chez Lobs compagnie.
Amaury Millotte : Consultant, accompagnateur et (dé)formateur dans le développement de projets culturels et 
d’éducation populaire à vocation de transformation sociale.

Informations Pratiques :
Lieux : La Coursive 33 place Galilée - 21000 Dijon. Tram T1 arrêt Grésilles. 
Inscription gratuite mais places limitées, inscription impérative avant le 18 novembre 2019 en suivant ce lien.
Renseignements : CIBFC - Léa Daloz - asso.cibfc@gmail.com - 06 50 97 35 49
APARR - Lauriane Jussiau - lauriane@aparr.org - 06 18 68 58 62

JOURNÉE ATELIER
PRISE DE PAROLE AVEC UN PUBLIC

JEUDI 28 NOVEMBRE DE 9H30 À 17H30 À DIJON

https://www.helloasso.com/associations/aparr/evenements/atelier-prise-de-parole-avec-un-public?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign=NOTIFICATION_INSCRIPTION

