KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO 2011

Expression orale, expression comportementale face aux médias
ENTRAÎNEMENT INDIVIDUEL
 Olivier MORANÇAIS, Formateur en communication, Comédien, Metteur en scène de théâtre et d’opéra, ancien Directeur
de cabinet d’une collectivité locale

au choix du participant

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE

Accompagner individuellement le stagiaire afin qu’il réussisse à :
– séduire, informer, convaincre
– faire passer des messages de politiques locales en phase avec
des projets concrets
– appréhender au mieux, à l’aide d’outils, la communication de
campagne pré ou post électorale
– mettre en valeur l’individu et son propos sur des sujets d’actualité
qui le concerne localement

DATE(S) au choix du participant
PROFIL DES PARTICIPANTS Élus territoriaux, Collaborateurs
(Directeur/Chef de Cabinet, DGS, Directeur de la Communication...)
EFFECTIF 1 participant

CONTENU PÉDAGOGIQUE



Phase 1 : préparation et analyse des objectifs
• analyse de son expression comportementale
• structuration du discours
• méthode de préparation en trois points : analyser, synthétiser et répéter avant d’énoncer
• la reformulation ciblée
• les enjeux humains et politiques
• exercices pratiques face à la caméra
• analyse des exercices, synthèse
• élaboration de l’argumentation
• processus de communication
• technique de l’exposé
• repérer les « écarts » dans sa communication
• les Inférences
• les Equivoques
• plan de la démarche pour le traitement d’un problème
• face aux médias : déterminer sa « cible »



Phase 2 : entraînement
• répétition : jeux de rôles
• entraînement vidéo (amélioration de l’expression comportementale personnelle)
• donner ses positions et argumenter avec impact
• gestion des jeux émotionnels
• correction des défauts personnels



Phase 3 : bilan
• observation en situation (enregistrement filmé à partir d’une séance réelle)
• analyse, réajustement
• perfectionnement face à un journaliste « potentiel » (jeux de rôles)



Profil personnalisé et évaluation de la formation

 Méthodologie : apports théoriques et méthodologiques, exercices individuels face caméra (prévoir des vêtements clairs)
 Matériel pédagogique : support du formateur et caméra –TV – Vidéo
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