
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Exercice du mandat / 
Communication de l'élu et 
institutionnelle 
 

Référence : 
JPA002 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur deux 
journées soit:14 heures 
 

Public : 
Elus 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 1180 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 
 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de : 
 
• Valider ses qualités d’élu-orateur et s’entrainer à dépasser ses 
 difficultés 
• Utiliser son corps (présence posée, stable, ouverte et engagée, 
 respiration) pour gérer son « stress » et gagner en charisme  
• Déployer sa voix (clarté de l’élocution et affirmation du propos) pour renforcer son impact 
• Construire une intervention orale avec du sens, dynamique et 
 convaincante 
• Savoir faire avec les imprévus, répondre aux questions avec 
 calme 
• Avoir les clefs pour s’auto-débriefer  
• S’exercer hors contexte  
• S’entrainer en contexte d’élu 
 

 

Programme: 
 

Jour 1 « JE VOUS PARLE » 
  
« Mon casting  » ou faire le point sur soi «élu orateur » 
« Le SEL de ma parole » ou parler sans faire du bruit 
                         
« Ma coulisse » ou exercer mes appuis physiques à 
intervenir à l’oral   
« Mon accordage » ou trouver et utiliser ma voix de « 
leader » 
« Notre récit » ou toucher mes interlocuteurs et 
susciter leur adhésion 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 « JE VOUS CONVAINCS » 
 
« Mon synopsis » ou construire un argumentaire 
court et  impactant 
« Défendre mon ministère » ou oser accrocher et 
argumenter court avec du sens      
          
« A moi de parler » ou faire une présentation orale 
en contexte d’élu                    
                  
« Mon plan d’action personnel » ou se fixer des 
objectifs atteignables             
        
 
 
 
 
 

Formateur :  Pierre-Arnaud JUIN 
  
Pierre-Arnaud Juin Acteur-Formateur  vous propose de lier son « savoir faire et 
être » artistique  et sa pratique de formateur au service des élus locaux. 
Homme de théatre, il travaille en permanence sur la gestion du stress et la 
présence aux autres. Formateur, il réinvestit ses outils dans nos modules liés à 
la communication authentique, vivante et constructive  
 
Homme de troupe, il expérimente sur les plateaux l’efficacité réelle de la 
cohésion d’une équipe et de la synergie des talents.  
 
Metteur en scène, il aime mener un groupe à la réalisation concrète d’un projet. 
il est convaincu que la communication de l'élu  fait intervenir le tout de 
l'homme.. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
La méthode pédagogique proposée favorise l’expérimentation. Les apports théoriques découlent du vécu des 
individus et du groupe. Participatif et pragmatique, le travail est axé sur des exercices ludiques et des 
techniques de l’acteur. Tous les jeux sont suivis de moments d’échange et  de réflexion, afin de permettre à 
chacun de repartir avec des outils simples, individuels et applicables sur le terrain. 

 

« Je vous parle et je vous convaincs. »    
Les outils de l’acteur au service des élus 

locaux 

en situation de Prise de Parole 
 

 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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