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Notre organisme est agréé  par le Ministère de l’intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux sur l’ensemble du territoire national. La formation des élus est un 
droit reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Dans votre vie d’élu, vous écrivez et restituez des discours pour de multiples occasions  meetings, inaugurations, mariages, 
commémorations, cérémonie … 
La formation que nous vous proposons vous aidera à gagner du temps dans l’écriture de vos discours,  à affirmer votre 
style d’expression, à l’écrit comme à l’oral et à "optimiser" vos  interventions. 
Ainsi ce  module a pour objectifs de vous permettre de : 
• Trouver, retrouver du plaisir à écrire en intégrant des « trucs » anti page blanche 
• Ecrire des accroches efficaces et cohérentes avec les circonstances et vos objectifs, développer des argumentations 
convaincantes 
• Construire votre discours en adoptant des plans dynamiques et simples à utiliser 
• Affirmer votre style pour gagner en proximité, en authenticité 
• Construire des réponses pertinentes à des questions impromptues 
• Lire ou dire vos discours avec aisance et clarté  
 

PROGRAMME - DEUX JOURNEES  DE 9H A 17H:    
 
*Première journée - matin 
• Un point sur les difficultés et facilités de chacun, sur les attentes, les situations 
auxquelles nous sommes confrontées : proposition de situations, de thèmes. 
• Conseils de base   
• Faire naître les idées, les structurer : brainstorming individuel et constellation 
d’idées                                                             
• Les plans : SPRI, QCG, FOR, Hier Aujourd’hui Demain, SOSRA, classique 
• Le cœur du message 
• Divers outils : La règles des 3 C (Cœur, Cerveau, Corps), la construction 
dialectique, les figures de style, l’argumentation, les citations, l’humour, … 
 
* Première  journée - après-midi 
• Les bases techniques de l’orateur : ancrage, relaxation, respiration,  timbre, 
articulation, projection, adresse, écoute…  
• Exercices de lecture sur la base de discours célèbres 
 

• Construction individuelle d’un discours en mettant en 
application les acquis de la matinée 
• Lecture des discours suivis d’un court échange sur leurs 
points forts et faiblesses                                                            
 
* Seconde journée - matin 
• Nouvel échange sur les discours de la veille, temps de 
réécriture et d’amélioration 
• Court training à la prise de parole 
• Nouvelle restitution des discours après amélioration, sous 
forme de lecture, ou sur base de notes. 
• Les techniques de l’improvisation 
 
* Seconde journée - après-midi. 
• Jeux et exercices autour de la prise de parole pour un 
discours improvisé. 
• Bilan du stage, retour sur les acquis. 
 

FORMATEUR : ARMAND ELOI  

 

 
Armand ELOI, comédien, metteur en scène, professeur d’art dramatique, formateur 
Né en Belgique, Armand Eloi arrive à Paris après des études de lettres et de pédagogie, et suit une formation 
artistique au Cours Florent puis à l’Ecole de la rue Blanche (ENSATT). Comédien au théâtre et à l’écran, metteur en 
scène, traducteur, il crée notamment des œuvres de Mario Vargas Llosa et David Lodge, et apparaît récemment à 
l’écran dans « Adèle Blanc-sec » de Luc Besson, dans la série « Nicolas Le Floch » sur France 2 et dans « Vauban, 
la sueur épargne le sang » sur Arte.  
Il met également ses qualités pédagogiques au service de l’enseignement du théâtre et de la formation 
professionnelle, dans les domaines de la prise de parole en public et de l’art oratoire. 
Pour les élus locaux, il propose un module centré sur l’écriture, l’improvisation et la restitution de discours. 

LIEU DE FORMATION TARIF NET DE TAXE 
( PAR PERSONNE ET PAR JOURNEE DE FORMATION REPAS COMPRIS ) 

 
L’adresse précise de 
la formation  sera 
communiquée avec 
l’invitation à la 
session. 

 

Communes de moins de 1000 habitants : 300 euros NT (Net de Taxe) 
Communes et intercommunalités de 1000 habitants à 10 000 habitants : 350 euros  NT   
Communes et intercommunalités de 10 000 habitants à 30 000 habitants : 450 euros NT 
Communes et intercommunalités de 30 000 habitants à 100 000 : 550 euros NT 
+ de 100 000 h et Conseils départementaux et conseils régionaux : 650  euros NT 
 

Une annulation entre 8 et 2 jours francs avant la formation entraîne le paiement de 50% du prix de la formation. Il y aura facturation de  la totalité du tarif net de la 
formation si l’annulation a lieu moins de 2 jours avant le début et absence le jour de la formation.     

BULLETIN D’INSCRIPTION pour  les 19 et 20 mars 2018 à ARRAS 
 
Collectivité : ……………………………………………………………………………………    
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………      
 
Code postal, Ville : ……………………………………………………………………………………       
 
Téléphone : ………………………………………fax : ……………………………………………… 
 
Nom du participant : …………………………………………………………………. 
 
Téléphone du  participant : ……………………………. Courriel du  participant (bien lisible) : …………………………………………………………………………………… 
 
Maire :  Maire Adjoint  Conseiller(e) Municipal (e)  de votre commune,      Nombre d’habitants : …………… 
Président(e)   V. Président(e)   Conseiller(e)   d’une communauté de communes ou d’agglomération 
Conseiller(e)  départemental (e)      Conseiller(e)  régional(e)     Agent de la collectivité  
 
Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription (si différente de celle du participant) 
Nom :………………………………………………………     Prénom :……………………………..   
Fonction: …………………………. …………………….     Service :………………………….. 
Courriel (bien lisible) : …………………………………………………. 

 

«  J’ECRIS, J’IMPROVISE, JE LIS OU JE DIS DES DISCOURS 
PERCUTANTS ET VIVANTS » 

LES 19 ET 20 MARS 2018 A ARRAS 
 

 

Cachet de la collectivité Signature de l’autorité territoriale : 

 

 

Imprimez, remplissez et renvoyez cette page entière signée par 
l’autorité compétente accompagnée du cachet de votre 

collectivité  par fax au 05 49 80 37 44 ou par courrier à l’adresse 
suivante : 

GRETA Poitou-Charentes  
Formation des élus locaux, 

1 boulevard Jacques Nérisson 
79300 BRESSUIRE 

Il est recommandé d’envoyer également  une copie de ce 
document par courriel à : francois.gilbert@ac-poitiers.fr 

 

Pour la demande de dif élu, 
vous inscrire au minimum  

2 mois avant le début de la 
formation et nous demander 

un devis personnalisé.  

mailto:francois.gilbert@ac-poitiers.fr

