
 

 

  

 
 
 

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

Référence : 
EF001 
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La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 
 

Public : 
Elus 
 

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 à l’élu de : 
• Prendre la parole en public : convaincre son auditoire, en captant et maintenant l’attention des participants 
• Maîtriser son langage non-verbal 
• Se réapproprier son naturel 
• Mieux communiquer 
 

 

Programme: 
 

Jour 1 : Les fondamentaux de la prise de parole en 
public et les outils du comédien 
Matinée : 9h-12h30 
 
• Ouverture de l’atelier sur la communication : 
(Détermination des attentes des participants). 
Réflexion collective sur l’importance d’une bonne 
communication au sein d’une équipe, de l’entreprise, et 
auprès du public. 
• Diagnostic : identification par chacun des participants 
de ses atouts et ses axes de progrès.   
• Comprendre le trac et en tirer parti. 
 
 
Après-midi : 14h-17h30 
• La découverte des techniques de l’art oratoire : les six 
outils du comédien. 
• Créer l’interactivité et l’empathie avec son public : 
savoir écouter et répondre aux attentes de l’auditoire.  
• La gestion de la prosodie et des silences.  
• L’utilisation de la gestuelle, du regard et de la voix.  
 
 
Jour 2 :  Préparer une intervention orale : la 
structure du discours. Mener une réunion, être le 
modérateur d’un débat, communiquer à la 
télévision et la radio, se présenter face à un jury, 
gérer les conflits. Les outils de la communication 
verbale : 
Matinée : 9h à 12h30 
 
•Hiérarchiser l’information, déterminer un angle, 
reformuler le message  
•La rédaction de l’introduction et de la conclusion   
 
 
 
 

•Les modes participatif et illustratif. La maîtrise 
des niveaux de langue 
• Travail sur le souffle et la ponctuation orale  
• Transmission des émotions par le langage 
corporel et la voix : l’art oratoire et la proxémie  
• Le respect du temps imparti 
• Fiches et Power Point  
Exercices de diction, de projection de la voix, de 
respiration, et d’improvisation. 
 
 
Après-midi : 14h-17h30 
• Maîtriser les techniques de « Ice breaking & 
Hook » (accroche de l’auditoire) et « block and 
bridge » (mot-confort, formule-charnière) 
• Savoir rédiger une chronique en maximisant 
l’efficience du temps imparti 
• Passer de l’explication à l’affirmation : la 
technique de la « pyramide inversée » 
 
 
•Travail sur les techniques d’interview en période 
de crise :  
•Identifier les attentes des journalistes, anticiper 
les questions, préparer ses réponses et 
s’entraîner 
• Formaliser les messages clés  
• Apporter des réponses rhétoriques aux attaques 
rhétoriques  
• User des lois de proximité 
• Savoir vulgariser l’information et reformuler 
• Optimiser les supports techniques : fiches, 
diaporama, paperboard, micro, lumière, 
téléprompteur…. 
 
 
 
 

Formatrice :  Fabienne EGAL 
  
Fabienne Egal, parfaite polyglotte (anglais, espagnol, russe, italien), a animé 
pendant plus de vingt ans des émissions de télévision pour plusieurs grandes 
chaînes : France 2, TF1, RTL9, TV5. Formée aux aléas du direct, elle est surtout 
connue du grand public pour la griffe, faite d’humour et de professionnalisme, 
qu’elle a imposé à « Tournez Manège», l’un des succès historiques d’audience 
de TF1. 
Coach et enseignante, Fabienne Egal accompagne depuis quinze ans étudiants, 
cadres supérieurs, et personnalités diverses dans l'amélioration de leurs 
prestations publiques et télévisuelles. 
 
 

 

Modalités pédagogiques : 
 
• Exercice de présentations croisées 
• Exercices de diction, de projection de la voix, de respiration, et d’improvisation. 
• Exercices filmés :  
- interprétation de sketches, de discours politiques, de textes de théâtre. 
- Présentation d’un magazine d’actualité télévisé ou d’un débat et débriefing 
 

 

Communication orale- 
Prise de parole en public-Média-training  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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