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Durée:
2 jours

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Objectif  
Apprendre à se préparer pour un débat sur trois plans ; physiquement,
mentalement et psychologiquement 
Distinguer l’initiation à la parole dans le cadre d'un débat public
Cerner les pièges du débat public et savoir comment réagir face aux
interventions 

 

Spécialistes ayant à intervenir devant une assemblée de riverains, de
consommateurs, acteurs économiques pour présenter un projet
d'aménagement, de construction, de destruction
Syndicats
Tout public devant s'adresser à une foule et souhaitant s'initier aux
techniques d'animation d'un débat

 
Developping Solutions for
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 Course SF20778Animer un débat public

Examen de certification

N/A

Prérequis :

Il est recommandé d'avoir de maîtriser les principes de la prise de parole en public
pour suivre la formation animer un débat public
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Plan du cours

La contextualisation de l’intervention et la distinction du public 
Insérer des messages clés relatifs à son auditoire et du contexte
Prononcer une décision ou rendre compte d'un choix difficile pour la salle 

Désigner un jargon conforme : des expressions justes qui ne
provoquent pas la tension 
Réduire l'impact des solutions proposées avec un vocabulaire
mesuré
Naturaliser et décortiquer le message aussi sélectionner ce qui est
important sans appauvrir le contenu

Module 1

Module 2

Contextualiser son intervention dans un débat public

L’élaboration de son intervention 
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Opter pour la sympathie et l’écoute active pour préserver un débat adéquat 
Amener, distribuer et reprendre la parole en assertivité et en souplesse
Administrer les changements d'humeur du public (bons ou mauvais) et se rétablir
sur le thème principal
Connaître les leaders et enrayer leurs tentatives de prises de pouvoirs
Retenir les personnalités complexes
Prendre en considération les objections 
Reconstituer et reformuler les interventions du public
Jauger les interventions, les observations et les commentaires

Module 3

Assister et animer un débat public 
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Préparer sa posture et maîtriser sa communication, en gérant son trac et
ses émotions
Reprendre haleine et contrôler sa respiration en travaillant sa
communication verbale et non verbale
Définir un objectif personnel de réussite

Module 4

Se préparer au préalable 

Animer un débat public



 
Make it 
happen...


