
 

 

  

 
 
 

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

Référence : 
LMS002 
  

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

Public : 
Élus qui doivent développer leur 
impact et renforcer leur leadership 
par leur discours. 
 

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: 
 
Écrire un discours inoubliable, capter l’attention définitive de votre audience, renforcer son leadership, délivrer 
un message mémorable, à l’occasion d’une prise de parole en public dont on vous parlera longtemps. 
 
Il s’agit de dominer un exercice complexe en en maîtrisant les codes et les réflexes. Une expérience devant 
d’autant agréable que vos prestations seront saluées et que vous serez à l’aise en mots comme en gestuelle. 

 

Programme: 
 

1er jour 
I - Le vrai début c’est chauffer sa voix 
• Conseils et techniques de préparation de la voix 
• Conseils et techniques de gestion du stress 
• Trouver sa voix : les accents, les tons nasillard ou 
fausset, le volume 
 
II – Premier combat : le temps et l’attention 
A/ Le temps 
• Prendre conscience de la courbe de l’attention 
• Créer un rythme participatif 
• Pourquoi 18 minutes est la format maximum de prise 
de parole en public? 
 
B/ Bannir les parasites de l’attention 
• La négativité  
• Les mots répétitifs, les tics de langage 
• Les retardataires 
• Les discours interminables 
• Le portable 
 
III – Déclamer un discours inoubliable 
• Étude et analyse de discours célèbres 
• La règle de 3, règle d’or d’un discours inoubliable 
• Maîtriser les figures de style 
• Une bonne gestuelle, mais pas d’effets de manche 
 
IV - Quel discours, pour quel public ? 
• Exercice en commun de rédaction d’un discours 
• Exercice en commun de présentation d’un discours 
(filmé) 
• Cibler son audience 
 

2ème jour 
Le second jour de formation sera dédié à la 
mise en pratique des fondamentaux acquis le 
1er jour. 
 
V - L’utilité des supports 
• Choisir le bon support visuel 
• Le dossier de presse 
• Quelles informations diffuser ? 
• Ne pas nuire au message oral 
 
VI - La rhétorique au service de la conviction 
• Argumenter pour être compris 
• Argumenter pour convaincre 
• Argumenter pour décider 
• Distinguer les arguments lus et les arguments 
écoutés 
 
VII - La rhétorique au service de l’émotion 
• Le storytelling 
• L’empathie 
• La transparence : la limite des informations à 
diffuser 
• L’échelle de la démagogie 
 
VIII – L’art de conclure 
• Soigner sa sortie 
• Offrir une image et un propos positif en toute 
circonstance 
• Faire sens et ouvrir des perspectives 
 

Formateur :  Sylvain LE MEUR 
  
Après 15 années d’enseignement en faculté de droit, spécialiste du droit 
pénal et du droit de l’information, Sylvain LE MEUR, est aujourd’hui 
formateur-consulant en communication et en prise de parole en public. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Remise d’un dossier pédagogique. Alternance entre apports théoriques et pratiques. Échanges avec les 
participants. Cas pratiques. Mise en situation. Ateliers. Exercices vidéo filmés, puis analysés. 

 

Dominer la prise de parole en public  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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