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Concours National de  
Prise de parole en public  

dédié aux lycéens
3ème édition en digital

Du lundi 5  
au samedi 10  
juillet 2021

Prends la parole, participe au séminaire digital Eloquentia@HEC 
et deviens le Meilleur Orateur Lycéen de l’année ! 



« Je n’aurais jamais pensé 
qu’une fille de Saint-Denis 
puisse discourir au Panthéon 
un jour. […] Venez vous battre, 
venez apprendre à parler, à 
vous exprimer ! » 
Eunice (lauréate 2018)

« J’ai énormément appris, je 
n’ose même pas imaginer les 
progrès que j’ai pu faire en une 
semaine. C’était une expérience 
humaine et intellectuelle 
incroyable ! » 
Mehdy (lauréat 2019)

La semaine Eloquentia@HEC
•  6 jours de formation et coaching en digital et  

la grande finale du concours sur le campus 
d’HEC Paris 

•  Des temps de formation délivrés par des 
experts de l’art oratoire : rhétorique classique, 
expression scénique, slam/poésie et technique 
vocale et respiration  

•  Des coachings individualisés et collectifs pour 
parfaire les discours  

•  Un accompagnement dans l’orientation et  
les projets d’études par des intervenants  
d’HEC Paris  

Les objectifs
•  S’affirmer par la parole, une compétence 

indispensable pour réussir au mieux dans  
sa vie sociale et professionnelle

•  Développer sa confiance en soi

•  S’entraîner à défendre ses idées

•  Réfléchir à son projet d’études et découvrir 
l’univers d’une Grande Ecole

CONTACTS
Eloquentia : Maïté ROHAUT    
maite.rohaut@eloquentia.world
tél. : 07 83 18 71 87

HEC Paris : Valérie LEROY
leroyv@hec.fr
tél. : 01 39 67 73 63

Plus d’information sur les conditions d’admission : 

www.hec.edu/fr 
Rubrique A propos d’HEC/Egalité des chances/  
Avant le bac/Eloquentia@HEC
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Les finalistes Eloquentia@HEC 2019

https://www.hec.edu/fr/en-bref/egalite-des-chances/avant-le-bac/eloquentia-hec
https://www.hec.edu/fr/en-bref/egalite-des-chances/avant-le-bac/eloquentia-hec
https://eloquentia.world/

