
 

 

  

 
 
 

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

Référence : 
CS001 
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La formation se déroule sur deux 
journées soit:14 heures 
 

Public : 
 

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: 
 
 
Cette formation a pour objectif de permettre aux élues de : 
 
• Mieux se connaître pour exprimer son leadership 
• S’affirmer dans le respect de l’autre 
• Gérer ses émotions  
• Savoir toucher et motiver ses interlocuteurs 
• Communiquer en leader  

 

Programme: 
 

Jour 1 « S’affirmer sereinement » 
• Faire le point sur soi en tant que leader 
• Partager ses perceptions du leadership au féminin 
• Mettre son non-verbal (corps et voix) au service de sa 
mission d’élue 
• Savoir faire la différence entre affirmation, autorité et 
agressivité 
• Savoir jouer avec les 3 registres du langage 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 « Communiquer en leader » 
• Utiliser sa voix comme outil d’affirmation 
• Développer une écoute active et constructive  
• Construire une argumentation simple, efficace et 
convaincante  
• Savoir répondre aux objections, faire face aux 
déstabilisations 
• S’entraîner à défendre son projet 
 
 
 
 
 
 

Formatrice:  
  

Stéphanie CONSTANTIN  est Diplômée de l’INSAS : Institut National 

Supérieur des Arts du spectacle de Bruxelles et s’est formée aux Pratiques 
du coaching » à l’Université Paris 8. 
 
Formatrice – Actrice, conceptrice de formation et responsable pédagogique 
dans un collectif d’acteurs depuis 2003  Arthémon, , elle intervient sur 
plusieurs thématiques de formation. Gestion des émotions, Relation Client, 
Prise de parole en public, Management, Management en contexte de 
changement, Gestion du temps, Leadership au féminin, Formation de 
formateur… Elle propose pour formationdeseluslocaux.fr plusieurs sessions 
de formation en communication dont une spécifique pour les femmes élues, 
« Le leadership au féminin » Les outils de l’acteur au service des Elues » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Ludique et participative, notre pédagogie s’appuie sur les techniques du théâtre et nos outils d’acteurs. Ces 
outils simples et facilement reproductibles sont un formidable levier pour ancrer les compétences 
relationnelles de chacune dans la durée. Oser faire le premier pas, se mettre en mouvement, se tromper, 
recommencer, sont autant d’étapes pour prendre du recul sur sa pratique, découvrir ses potentiels et 
progresser. Les points théoriques que nous abordons sont systématiquement mis en jeu afin d’expérimenter 
de façon concrète leurs apports. 

 

 

« Le leadership au féminin »   Les outils de 
l’acteur au service des Elues  

 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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