Les sujets sensibles sont devenus légion au sein de la société française (agriculture,
énergies, sciences, environnement…) et font l’objet de nombreux débats dans les
médias traditionnels et les réseaux sociaux. Comment développer une
communication positive et proactive sur ces thématiques ? Comment répondre aux
questions ? Comment vulgariser ses messages pour être compris du plus grand
nombre ?

Objectifs
Cette formation de type Form’action (1/3 théorie 2/3 pratique) vise à se préparer à
communiquer sur des sujets sensibles.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
▪ Connaître les acteurs sur les débats de société et comprendre leur
fonctionnement ;
▪ D’adopter une posture pro active dans sa communication ;
▪ Développer une communication positive (thématiques, messages, mots,
exemples…) ;
▪ D’élaborer des éléments de langage simplifiés et compréhensibles par tous ;
▪ Connaître les techniques de prise de parole sur des sujets sensibles en milieu
hostile.

Public

Points forts

Administrateurs, Comités de
Direction, Managers et toute
personne ayant le statut de
porte-parole.

▪ Supports variés (outils papier) et
interaction permanente
▪ Groupe de 8-10 participants
maximum
▪ Nombreux exercices pour mise en
pratique
▪ Simulations de prise de parole en
public

Durée
7 heures sur 1 jour

Pré-requis

Comment communiquer sur les sujets sensibles

Formation

Aucun

Accessibilité
Nous nous engageons à adapter,
dans la mesure du possible, nos
modalités pédagogiques afin de
permettre aux personnes en
situation de handicap de suivre au
mieux la formation dispensée.

Taille du groupe
6 à 8 participants maximum

Format
Présentiel
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Programme détaillé
▪ Appréhender le panorama et le jeu des différents acteurs sur les thématiques de
société (société civile, lanceurs d’alerte/ONG, politique et règlementaire, médias)
▪ Maitriser les bases de la prise de parole en public
▪ Mieux se connaître à l’oral
▪ Préparer et structurer ses messages
▪ Développer son assertivité et le registre de l’émotion
▪ Répondre aux questions et aux objections

Méthodes pédagogiques/outils
▪ Nombreux exercices pratiques en groupes
▪ Des mises en situation et des simulations permettant de mettre en pratique les
méthodes et outils proposés

Modalités de suivi de l’exécution et d’appréciation des résultats
▪ Attestation individuelle de formation
▪ Evaluation quantitative de l’acquisition des connaissances et compétences par
les participants à l’issue des exercices et mises en situation.

Prix
Nous consulter (les frais de déplacement incluant l’hôtellerie et la restauration
sont remboursés sur la présentation de justificatifs)
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Formation

Nous contacter
71 rue Joachim du Bellay – 49100 Angers
contact@evoxya.com

06 29 78 40 95

evoxya.com
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