
 

 

  

 
 
 

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

Référence : 
MN007 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Maires, Maires Ajoints, Conseillers 
Municipaux, Conseillers 
communautaires et d'agglomérations 
 

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 : 590 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: 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux participants de : 
 
• S'adresser à un usager qui a un comportement indésirable 
• Reconnaitre la tension et comment diminuer celle-ci 
• D'être conscient des effets qu’une personne agressive ou émotive a sur vous 
• Différencier les différents comportements émotifs et agressifs 
• Savoir comment vous comporter de façon "professionnelle" face  
     - un usager émotif/agressif 
     - à ceux qui se plaignent et qui critiquent  
     - à ceux qui deviennent trop personnels: insultants, blessants, discriminants, qui vous donnent des ordres 
     - à ceux qui vous menacent avec violence 

 

Programme: 
 

Les causes de l’émotion et de l’agression 

• Les émotions primaires 

• Le fonctionnement du cerveau 

• Qu’est-ce qu’une agression 
 
 
Reconnaître les types d’agression 

• Niveau 1 & 2 : assertivité 

• Niveau 3 : négociation 

• Niveau 4 : fin de discussion 
 
 
Contrôler sa propre tension et son stress 

• Différencier stress, pression et angoisse · 
Décoder le processus du stress 

• Repérer le déni et les méconnaissances 

• Les risques : identifier les effets 
psychiques et physiques du stress 

 
 
 
 

Inverser les réclamations et les critiques 

• Ecoute active 

• Ethique 

• Initiation à la communication non-
violente 

 
Se positionner quand l’usager est trop 
personnel 

• Les différentes zones de 
communication 

• Savoir dire NON 
 
Adopter une posture sûre en cas de menaces 

• La distance de bonne posture 

• La technique ERRIC 

• Mise en situation 
 
Comment réagir en cas de braquage 

• Recommandation et bonnes pratiques 
 
 

Formateur :  Nicolas METAY 
  
Diplômé de l'Ecole des hautes études en santé 
publique, Nicolas METAY , après une vingtaine 
d’années dans la relation d’aide auprès de 
différents publics et à tous les postes en lien avec 
l’éducation spécialisée, travaille aujourd'hui sur le 
lien "Etre Humain dans ses espaces de vie" .  
 
Fort d'une expérience de conseiller municipal lors 
de l'élection de 2008 en charge des évènements 
sportifs et de la vie associative, il connait bien le 
monde des collectivités. Sur le plan pédagogique, il 
accompagne la personne hors de sa zone de 
confort pour la mettre en apprentissage. il travaille 
sur des thématiques spécifiques comme la gestion 
du stress, du temps, la communication non violente, le coaching de vie... Il utilise entre autres dans sa 
pratique de formateur,  les outils de l'analyse transactionnelle de la neuropédagogie, la méthode des couleurs 
pour l'accompagenement au changement... 

 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Débat, apport théorique, mises en situation, atelier de co-développement 

 

Gestion des émotions et de l’agressivité 
des citoyens 

 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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