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Domaine : 
Exercice du mandat / 
Communication de l'élu et 
institutionnelle 
Référence : 
EF001  
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La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 

Public : 
Elus 

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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 à l’élu de : 
• Prendre la parole en public : convaincre son auditoire, en captant et maintenant l’attention des participants 
• Maîtriser son langage non-verbal 
• Se réapproprier son naturel 
• Mieux communiquer 
 

 

Programme: 
 

Jour 1 : Les fondamentaux de la prise de parole en 
public et les outils du comédien 
Matinée : 9h-12h30 
 
• Ouverture de l’atelier sur la communication : 
(Détermination des attentes des participants). 
Réflexion collective sur l’importance d’une bonne 
communication au sein d’une équipe, de l’entreprise, et 
auprès du public. 
• Diagnostic : identification par chacun des participants 
de ses atouts et ses axes de progrès.   
• Comprendre le trac et en tirer parti. 
 
 
Après-midi : 14h-17h30 
• La découverte des techniques de l’art oratoire : les six 
outils du comédien. 
• Créer l’interactivité et l’empathie avec son public : 
savoir écouter et répondre aux attentes de l’auditoire.  
• La gestion de la prosodie et des silences.  
• L’utilisation de la gestuelle, du regard et de la voix.  
 
 
Jour 2 :  Préparer une intervention orale : la 
structure du discours. Mener une réunion, être le 
modérateur d’un débat, communiquer à la 
télévision et la radio, se présenter face à un jury, 
gérer les conflits. Les outils de la communication 
verbale : 
Matinée : 9h à 12h30 
 
•Hiérarchiser l’information, déterminer un angle, 
reformuler le message  
•La rédaction de l’introduction et de la conclusion   
 
 
 
 

• Les modes participatif et illustratif. La maîtrise 
des niveaux de langue 
• Travail sur le souffle et la ponctuation orale  
• Transmission des émotions par le langage 
corporel et la voix : l’art oratoire et la proxémie  
• Le respect du temps imparti 
• Fiches et Power Point  
Exercices de diction, de projection de la voix, de 
respiration, et d’improvisation. 
 
 
 
 
 
Après-midi : 14h-17h30 
• Maîtriser les techniques de « Ice breaking & 
Hook » (accroche de l’auditoire) et « block and 
bridge » (mot-confort, formule-charnière) 
• Savoir rédiger une chronique en maximisant 
l’efficience du temps imparti 
• Passer de l’explication à l’affirmation : la 
technique de la « pyramide inversée » 
•Travail sur les techniques d’interview en période 
de crise :  
•Identifier les attentes des journalistes, anticiper 
les questions, préparer ses réponses et 
s’entraîner 
• Formaliser les messages clés  
• Apporter des réponses rhétoriques aux attaques 
rhétoriques  
• User des lois de proximité 
• Savoir vulgariser l’information et reformuler 
• Optimiser les supports techniques : fiches, 
diaporama, paperboard, micro, lumière, 
téléprompteur…. 
 
 
 
 

Formatrice :  Fabienne EGAL 
  
Fabienne Egal, parfaite polyglotte (anglais, espagnol, russe, italien), a 
animé pendant plus de vingt ans des émissions de télévision pour 
plusieurs grandes chaînes : France 2, TF1, RTL9, TV5. Formée aux 
aléas du direct, elle est surtout connue du grand public pour la griffe, faite 
d’humour et de professionnalisme, qu’elle a imposé à « Tournez Manège
», l’un des succès historiques d’audience de TF1.  
Coach et enseignante, Fabienne Egal accompagne depuis quinze ans 
étudiants, cadres supérieurs, et personnalités diverses dans 
l'amélioration de leurs prestations publiques et télévisuelles. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Exercice de présentations croisées 
• Exercices de diction, de projection de la voix, de respiration, et d’improvisation. 
• Exercices filmés :  
- Interprétation de sketches, de discours politiques, de textes de théâtre. 
- Présentation d’un magazine d’actualité télévisé ou d’un débat et débriefing

 

Communication orale- 
Prise de parole en public-Média-training 

28 et 29 septembre 2021 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION 
 

Madame                     Monsieur     
Nom : __________________________________________________________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________ 
 

2 FORMATION SOUHAITEE  
 

Nom de la session :             EF001 - Communication orale-Prise de parole en public-Média-training 
Date de la session :        28 et 29 septembre 2021de 9h à 17h  
Lieu de la session :   CHALONS-EN-CHAMPAGNE( l'adresse précise du lieu de formation   vous sera communiquée dès la constitution du groupe) 
 

3 COORDONNEES PERSONNELLES DU PARTICIPANT (obligatoire si financement DIFE)  
 

Adresse : _______________________________________________________________________ 
Code postal : ________________                 Commune : _________________________________ 
Téléphone (obligatoire) : _________________ 
Courriel (obligatoire) : ______________________________________ 
 

4 MANDAT OU FONCTION DU PARTICIPANT(e)  
 

Maire :          Maire Adjoint           Conseiller(e)   Municipal(e)       de votre commune,   
Président(e)      V. Président(e)        Conseiller(e)     d’une communauté de communes ou d’agglomération 
Conseiller(e) départemental(e)    Conseiller(e)  régional(e)     Agent de la collectivité  
 

5 COLLECTIVITE :  
 

Intitulée de la collectivité : (exemple : mairie, communauté de communes...) : _______________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________ 
Code postal : ________________                 Commune : _________________________________ 
 

6 PERSONNE EN CHARGE DANS LA COLLECTIVITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE 
L’INSCRIPTION (si différente du participant) 
 

Madame                     Monsieur     
Nom : __________________________________________________________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________ 
Fonction : ______________________                            Service : __________________________ 
Téléphone : ____________________            
Courriel (obligatoire) : ___________________________________ 
 

TARIFS 
TARIF DIFE :  Formation prise en charge dans le  cadre du Droit Individuel à la Formation des élus (DIFE) 

TARIF HORS DIFE : Prise en charge sur le budget formation de la collectivité ou par le participant, 590 euros net de taxe  par jour  

 

FINANCEMENT DE LA SESSION (cocher le financement retenu) 
• La collectivité finance la formation sur le budget formation prévu à cet effet      

o En application de l’article L2321-2, 3° du CGCT, les dépenses relatives à la formation des élus sont obligatoires 

• Le participant finance personnellement sa formation (financement en individuel payant)  

• Le participant dépose un dossier individuel de demande de financement DIFE   
Dans le cadre de la transition du DIF horaire en DIF euros, la caisse des dépôts nous informe qu’à compter du 23 juillet 2021, nous allons pouvoir 
reprendre la transmission des demandes de financement pour autant que la date d’entrée en session soit postérieure ou égale au 1 er septembre 
2021. Elle ajoute, qu’exceptionnellement, le délai de 2 mois ne nous sera pas opposé pour les formations débutant en septembre. (Lien de la 
source : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/communication-of2303.pdf 

 

Je ne suis pas intéressé par cette formation, mais je souhaite être informé des autres formations organisées et vous communique mes 
coordonnées :  
NOM : ___________________Prénom : ___________________ Courriel : _____________ _____________                                                       
FDEL traite les données recueillies dans ce bulletin pour gérer l’inscription du participant et communiquer des informations sur nos formations 

 

 
Signature et cachet de l’autorité territoriale pour un financement par la 

collectivité   

 

Compléter et envoyer cette page par courriel  à l’adresse suivante : 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

Il est recommandé d’envoyer une copie de ce document par courrier à  
FDEL 49, Avenue du Général de Gaulle - 79200 PARTHENAY

Téléphone fixe 05 49 71 17 13 - mobile 06 71 61 73 49 

 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE  
FORMATION (en présentiel) 

 La loi reconnaît aux élus locaux le droit de bénéficier d'une formation 
 Individuelle adaptée aux missions qui leur sont dévolues 

 
Notre organisme est agréé par le ministère de la 
cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales pour dispenser de la 
formation aux élus locaux sur l’ensemble du 
territoire national. La formation des élus est un droit 
reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992. 

Signature de l’élu participant si financement DIFE et ou 

individuel payant 

 

 

(un bulletin d'inscription par personne)
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