
En application de l’article L.6353-1 du code du travail, à l’issue de la formation, nous délivrerons au stagiaire une attestation  
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. 

 

  

 
 
 

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

Référence : 
LMS004 
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La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Élus, dirigeants, cadres, 
collaborateurs qui doivent développer 
leur impact par le discours et apaiser 
les tensions internes par la parole. 
 

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 
formationdeseluslocaux@outlook.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: 
 
Apaiser les conflits et renforcer la collaboration au sein de votre structure municipale grâce au discours et à la 
parole. 
Le stress de votre activité, les exigences du management des services administratifs, les impératifs du 
pilotage de votre action politique… déshumanisent souvent votre activité. Bientôt c’est votre crédibilité en 
temps que leader qui sera déstabilisée et l’ambiance s’en ressent déjà au sein de vos équipes. 
 
Cette formation propose de résoudre vos conflits et blocages internes en remettant la parole au cœur des 
processus de communication interne et des protocoles décisionnels de votre structure municipale tout en 
évitant la « réunionite ». 
Gérer les crises et dysfonctionnements, mais aussi diagnostiquer les blocages humains et anticiper les 
difficultés. Le tout par un outils dont nous disposons tous : la parole. 

 

Programme: 
 

Pour bien débuter : 
• 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 
• Apprendre quelques exercices physiques pour 
reprendre son souffle et ses esprits 
 
I – Temps et l’attention : au cœur de la parole 
retrouvée 
A/ Le temps 
• Prendre conscience de la courbe de l’attention 
• Créer un rythme participatif 
• Pourquoi 18 minutes est le 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 
 
II – Revenir aux fondamentaux : la politesse reine 
de la parole 
• Saluer, remercier… 
• Respecter le rôle de chacun (leader et collaborateur) 
• Attribuer la parole à tour de rôle (doigt levé et 
minutage) 
• Respecter la parole (ne pas interrompre, veiller au 
respect de la parité) 
• Boite à idée anonyme 
• Prison numérique pour les outils digitaux, retour au 
bloc note et au crayon 
 
III – Analyse des termes du discours 
• Réaliser la dureté de certains propos et attitudes 
• Vicieuses métaphores, respecter l’humain 
• Poser des mots sur des maux 
 

• Promouvoir une gestuelle douce 
• Communication non verbale 
• Encourager la médiation 
 
IV – L’art de conclure 
• Savoir conclure c’est respecter son interlocuteur 
• Offrir une image et un propos positif en toute 
circonstance 
• Boucler la boucle avec l’épanadiplose 
• Donner les consignes pour la suite 
• Remercier et saluer, car cela se fait 
 
V – Se voir et s’entendre pour mieux respecter 
l’Autre 
• Exercice en commun autour du discours et de la 
parole (filmé) 
• Exercice en commun de présentation d’un 
discours à une équipe (filmé) 
• Exercice en commun : une réunion de service 
par ex (filmé) 
• Exercice en commun : une médiation après 
altercation (filmé) 
• Exercice en commun : exercices physiques pour 
reprendre ses esprits (filmé) 
 
EXÉCUTION DU PROGRAMME ET 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
Une feuille de présence émargée par demi-
journée par les stagiaires et le formateur, atteste 
de la réalisation et de l’assiduité des participants. 
Une convocation, des plannings d'intervention 
sont envoyés aux participants à l’approche de la 
formation. Les évaluations intermédiaires sont 
effectuées au cours de la formation. Des tests 
réguliers des connaissances ou de l'évaluation de 
l'action de formation par les stagiaires, au regard 
des objectifs visés. 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action et les résultats de 
l’évaluation des acquis de la formation est fournie 
à l’issue de la session. 

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. 

 

Gestion de crise par la parole 
(Apaiser les conflits, renforcer la collaboration)  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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