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Prise de parole en public : Pas de fond sans la forme ! 
 

Domaine de formation : ELU0405 – Formation généraliste « communication »     
Référence interne : ELU0405-FE-CP1    Durée de la session : 7 heures        Prérequis : Aucun prérequis 

  

Les objectifs pédagogiques : 
 

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. 
 

 

Le Programme : 
 
Gérer son “capital image” : 
• Identifier ses atouts et ses axes de progrès, se réapproprier son 
naturel, développer confiance en soi et authenticité. 
 
Adopter une posture adaptée à chaque situation : 
• Renforcer ses qualités d’écoute. 
• Décoder le message de son interlocuteur. 
• Anticiper questions et objections. 
• Contrôler ses états et émotions. 
 
Créer l'empathie et séduire l'auditoire. 
 
Maîtriser respiration et gestuelle. 
 
 

 
Optimiser la transmission du message : 
Structurer le discours (plan, mots clefs, ponctuation phonétique), 
recourir aux modes participatif et illustratif, choisir un niveau de 
langue adéquat. 
 
Assurer en toutes circonstances sans se laisser déstabiliser : 
Utiliser des techniques de tremplin (improvisation) et savoir 
désamorcer les conflits. 
 
Optimiser la communication : 
Choisir des supports techniques efficaces (paper board, power point, 
micro, lumière, téléprompteur...) en fonction du temps imparti. 
 
 
 

Formatrice :  Madame Fabienne EGAL 
 

Fabienne Egal coach bilingue et formatrice à l’international (Afrique, Angleterre), accompagne dirigeants, cadres 
supérieurs ou hommes politiques dans l'amélioration de leurs prestations publiques et télévisuelles. 

 
 
 
 
 
 

 

Les points forts de la formation : 
 
Transmission d’une solide expérience professionnelle et des bonnes pratiques : animatrice pendant 20 ans à la télévision en direct. 
 

Modalités pédagogiques : Les résultats attendus : 
Elles sont établies en fonction du nombre de participants. Mises 
en situations, improvisation, débriefings, utilisation de 
documents : discours, sketches… 

 

Maîtrise du stress, capacité à convaincre pour les participants qui doivent 
emporter l’adhésion du public. 
 

 

Public : Format : Financement  et coût : 
 

Elus,  
collaborateurs d’élus,  
cadres administratifs,  
agents de la collectivité. 
 

 
En intra : dans une salle mise à disposition par la 
collectivité 
En inter-collectivité : dans une salle mise à 
disposition par notre organisme 
A distance : en classe virtuelle synchrone en 
présence de Madame Fabienne EGAL 
 

 
Pour les intras,  nous consulter pour devis  
 
Pour cette  session programmée et ou à 
distance d’une durée de 7 heures de formation 
le coût est de 400 € TTC si DIF ELU / 560 € 
TTC si budget de la collectivité . 
 

Evaluation des acquis : Accessibilité et référent handicap : 
 
Évaluations régulières pendant la formation en utilisant différents 
moyens (mises en situation, quiz…) - Questionnaire de satisfaction 
en fin de session - Attestation de fin de formation précisant  les 
objectifs de la formation - Possibilité d’évaluer les connaissances 
acquises par QCM - Suivi post formation à 6 mois par entretien 
téléphonique et ou questionnaire 

 
Les établissements de réalisation des actions de formation de la SAS 
FDEL sont majoritairement des ERP (Etablissement Recevant du 
Public), les règles d’accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap sont appliquées. Nous invitons les personnes en situation de 
handicap qui veulent suivre une de nos formations à nous contacter 
directement afin d’évaluer ensemble les modalités d’accès requises.Le 
référent handicap M GILBERT reste disponible pour tout renseignement 
à ce propos. 
 

Nombre maximum de participants par session de formation : 15 personnes.   
Délai d’accès à cette formation : le délai d'accès est abordé différemment selon qu'il s'agit d'une action de formation inter-collectivité, d'une 
action intra-collectivité ou d’une action à distance. Le délai d’inscription incompressible si financement DIF ELU est de 11 jours ouvrés avant le 
jour J de la formation.  
Résultats en 2021 et 2022 :  100% des stagiaires recommandent nos formations (Mise à jour régulières des résultats sur notre site internet) 
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