
Les compétences en communication sont devenues 
indispensables en matière d’éducation. 

Donnez à votre enfant la possibilité de maîtriser le trac
et d'apprendre à s'exprimer devant un public.

Cette formation dote votre enfant des outils de base
dont il a besoin pour devenir un champion de la prise
de parole en public tout en s’amusant avec ses
compagnons de formation.

# 15 heures de formation intensive
# 5 demi-journées de 3h
# Pour enfants de 12 à 15 ans

Retrouvez les dates disponibles sur 
www.verbalius.com

Rés
erve

z

ma
inte

nan
t



299 EUR / 

part
icip

ant
Programme

# Comment créer et utiliser le storytelling (la narration) ?
# Quels supports visuels utiliser pour illustrer vos propos ?

# Que pouvez-vous faire avec votre voix ?
# Comment vous servir de votre langage corporel pour parler en public ?

# Comment attirer et retenir l'attention du public ?

5 sujets principaux, beaucoup de temps pour s'exercer et échanger, et une 
compétition filmée le dernier jour.

Groupe Cible
# Votre adolescent a entre 12 et 15 ans ?

# Vous voulez qu'il/elle profite de son temps libre pour acquérir de nouvelles 
compétences ?

# Vous souhaitez qu’il/elle apprenne à parler en public et à maîtriser le trac ?
# Vous pensez qu’il est important qu’il/elle apprenne de manière amusante et 

créative ?

Objectifs
A la fin de ces 5 demi-journées de formation, votre adolescent sera capable de:

# s'adresser à un public sur la base d'une histoire simple créée à partir d'éléments 
qui l’entourent 

# utiliser sa voix et faire en sorte que le public écoute
# utiliser des méthodes d'illustration simples

# utiliser des gestes et des émotions pour souligner ses pensées 
# réduire son anxiété et développer sa confiance en soi 

Comprend
# la formation, 
# les deliverables, 
# un certificat de participation, 
# une vidéo souvenir, 
# des boissons et des snacks sains.

Politique de remboursement
Annulation jusqu’à 7 jours avant le début de la formation,
remboursement de 50%.
Annulation à moins de 7 jours du début de la formation, 
aucun remboursement.
Le cours n’aura lieu que si 4 participants s’inscrivent.

Droit à l’image video et photographie
Nous informons les parents que leurs adolescents seront filmés 
uniquement aux fins pédagogiques de la formation. Veuillez noter 
que des photos seront également prises et peuvent être utilisées sur 
le site Web de Verbalius, sur son site Facebook ou sur sa page 
Linkedin.

Contact et inscription 
Verbalius sàrl
45 route d’Arlon,
L-8009 Strassen 
+352 621 29 58 68
Inscriptions :
http://www.verbalius.com/billetterie Réserver maintenant



Communication skills have become a must when it
comes to education.

Give your child the chance to master stage fright and
to learn how to express him- or herself in front of an
audience.

This training equips your child with the basic tools he
or she needs to become a champion at public
speaking while having fun with other training mates.

# 15 hours of intensive training
# 5 half-days of 3h
# For teenager from 12 to 15 years
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Find available dates on
www.verbalius.com
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Program
# How do you create and use storytelling?

# What visual aids can help you illustrate what you’re saying ?
# What can you do with your voice ?

# How does your body language help you speak in public ?
# How do you catch and hold the audience’s attention ? 

5 main topics, plenty of time to exercise and exchange, and a filmed contest on 
the last day.

Target group
# Your Child is 12-15 years old ?

# You want him or her to use of his/her free time acquiring a new skill ?
# You wish him or her to learn how to speak in public and master stage fright ?

# You think it’s important your child is taught in a funny and creative way ?

Objectives
At the end of this 5 half-days training your child will be able to :

# address an audience based on a simple story created from elements 
surrounding him/her. 

# use their voice so their audience is able to listen
# use simple illustration methods

# use gestures and emotions to underline their words
# to reduce his/her anxiety and build self-confidence 

Includes
# training, 
# deliverables, 
# certificate of attendance, 
# a memory video,
# healthy drink and snacks. 

Refund policy
Cancellation up to 7 days before the start of the training,
50% refund.
Cancellation less than 7 days before the start of the training 
no refund.
The training will only take place if 4 participants register

Video and Photography disclaimer
We inform parents that their children will be filmed for the training 
purpose only. Please note that pictures will also be taken and might
be used on Verbalius website, facebook or linkedin page.

Contact et registration 
Verbalius sàrl
45 route d’Arlon,
L-8009 Strassen 
+352 621 29 58 68
Inscriptions :
http://www.verbalius.com/billetterie Book now


