PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC…
Et faire vivre la démocratie !

Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017
De 10h à 17h – A Ecques (62), salle du Foyer
rural
Parler-Ecouter-Echanger-Débattre… Indissociable de la communication à dimension humaine, la prise de parole en
public est également au cœur de la vie associative, où adhérents, animateurs, bénévoles et représentants élus
doivent être en capacité de participer pleinement aux échanges à travers lesquels s’élaborent les projets.
Parce que la démocratie ne s’use que lorsque l’on ne s’en sert pas, développer les capacités de chacun-e à prendre
la parole en public c’est aussi renforcer notre capacité, individuelle et collective, à participer au débat public et à
faire vivre la démocratie à ses différents niveaux.

Cette formation s'adresse aux élus associatifs et bénévoles qui ressentent le besoin de se former avant de s’engager
dans des fonctions représentatives.

En alternant apports théoriques, mises en situation, travaux en grands et en petits groupes, jeux d’expression, cette
formation vise à favoriser et créer les conditions de l’expression et la prise de parole en public, invitant à une
démarche collaborative et en développant la confiance en soi, individuelle et collective, des participants.

 Identifier les circonstances dans lesquelles on prend la parole au sein de son association et les enjeux associés,
entre citoyenneté, éducation populaire et communication.
 Explorer et expérimenter les « fondamentaux » de la prise de parole en public entre pratique artistique et
pratique sociale : Comment transmettre ou interpréter un texte ? Assumer sa présence face au public ?
 S’approprier les enjeux et les outils méthodologiques de la prise de parole en public, dans une perspective
d’animation de son association (discours, débat, appréhender le passage de l’oral à l’écrit, etc.).

Jean-Jacques EPRON – Délégué régional de l’UR du Poitou-Charentes et intervenant-formateur spécialiste de l’oralité
Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes

Peur de vous perdre ? Appelez Tony :
Tony Havart : 03 21 54 58 55 - 06 12 18 96 83
tony.havart@orange.fr

AUPRES DE LA FEDERATION DES FOYERS RURAUX 59-62 :
03 21 54 58 58 / fede5962@orange.fr

