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Stage  : Prise de parole en public

Public concerné :

Les  syndiqué.es  et  militant.es,  notamment  celles  et  ceux  qui  interviennent  en  public :  réunions
syndicales, réunions institutionnelles, prise de parole en manifestation, ...

Le contexte qui amène à faire cette journée d’étude :

La communication est aujourd’hui un enjeu majeur pour développer les arguments de la CGT, tant
auprès des salarié.es que des autres acteurs sociaux. La prise de parole en public n’est pas naturelle et
cette formation vise à donner aux stagiaires une plus grande assurance dans l’expression orale.Cette
journée s’inscrit dans la dynamique mise en œuvre par le collectif formation du département des Alpes-
Maritimes pour mieux armer les syndiqué.es et militant.es, afin des les outiller à la responsabilité et au
mandat.

Les objectifs et l’organisation de la journée :
Ce stage a pour but de développer les capacités de tous et toutes les syndiqué.es à intervenir sur les
revendications de la CGT.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de s’exprimer oralement avec plus d’aisance.

Pour tenir  compte  des  contraintes  matérielles  spécifiques,  favoriser  la  dynamique de groupe et  les
échanges entre les stagiaires, le nombre de participant.es est limité à 12. Afin de permettre à un plus
grand nombre de syndicats de former leurs syndiqué.es, un maximum de 2 (voire 3) stagiaires d’une
même entreprise ou établissement seront retenu.es pour cette session.

Les thèmes abordés :

1. Exposé théorique sur la communication orale
2. Exercice pratique à partir d’un texte/tract d’actualité de préférence lié au lieu de travail : réécriture
du texte destiné à la prise de parole
3. Prise de parole par chaque stagiaire, filmée
4. Restitution de l’exercice sur écran, autocritiques individuelles, puis critique du groupe, et critique de
l’animateur

Évaluations :
Évaluation formative à l’occasion de l’exercice
Évaluation estimative à l’issue de la journée

Forme et durée de la formation :

 Stage d’une journée le jeudi 27 janvier 2022 (de 9 h à 17 h) organisée par l’UD CGT 06 dans ses
locaux au 34 Bd Jean Jaurès à 06300 Nice 

 Animateurs :  Jean-François  TEALDI  (ancien  rédacteur  en  chef  FR3  audiovisuel  public  et  ex
secrétaire général du SNJ-CGT audiovisuel) – Stéphane SCIE (responsable communication de
l’UD CGT 06)

Un deuxième stage communication sera organisé avec les mêmes animateurs le vendredi 11 mars 2022
à Nice sur le thème de l’interview de presse et audiovisuelle.
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