
 

 

  

 
 
 

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

Référence : 
DL001 
  

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

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

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: 
 
La démarche que nous vous proposons est de vous permettre d’exprimer et de présenter vos idées, de 
manière claire et efficace, dans le cadre de discours officiels, de délibérations en conseil municIpal, 
d’inaugurations, de fêtes de quartier, de conférences de presse, de discours improvisés, de discours rédigés. 
 
Nous vous présentons un contenu de formation qui a pour objectif de développer votre savoir-faire (le fond, 
ou le contenu de votre message) et votre savoir-être (la forme) dans les fonctions de relations publiques qui 
vous incombent, ce qui implique : 
• D’apprivoiser votre image et votre voix, 
• De maitriser vos émotions, 
• De gagner en confiance en soi,  
• D’améliorer votre impact personnel et professionnel dans votre fonction et vos responsabilités 
 

 

Programme: 
 

1. Publics et styles cognitifs 
• Comprendre les styles d’apprentissage cognitifs pour 
adapter votre prise de parole à votre auditoire. 
• Découvrir et comprendre votre style cognitif 
 
 
2. Les outils de la communication non verbale : 
• Le stress 
• La respiration  
• La gestuelle 
• Le regard 
• Le sourire 
 
 
 
 
 

3. Les outils de la communication verbale : 
• La parole 
• L’articulation 
• Les attaques et finales 
• Le ton et les intonations 
• Le silence 
 
 
4. Construire votre prise de parole 
• Vos messages clés  
• Vos objectifs 
• Vos intentions 
• La prépartion de votre intervention  
 
 
 
 
 

Formateur :  Luc DORLET 
  
Coach & Formateur freelance, Luc Dorlet est spécialisé dans la communication 
dans les relations professionnelles. Son expertise s’est développée dans 
l’accompagnement de Dirigeants, Managers, Collaborateurs dans les 
entreprises publiques, comme privées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 

• Outils et méthodologies issus du coaching  
 

• Ateliers ludo-pédagogiques collectifs et individuels, 
 

• Exercices videos, partages d’experiences, exercices de prise de parole, observations de videos 
existantes.  

 

• Remise d’un support de formation sous format électronique. 
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Nous vous 

accompagnons 

 

mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
http://www.formationdeseluslocaux.fr/

