Durée

Nb de participants

Public cible

2 journées
14 heures

Formation en individuel

Elus locaux

Pré-requis

NOUVEAU MAIRE : S’INTALLER DANS SON MANDAT
MODULE 1. INSTALLER UNE BONNE IMAGE EXTÉRIEURE : AUPRES DE SON
ÉQUIPE MUNICIPALE, DE SES OPPOSANTS, DES HABITANTS, DE LA
PRESSE…
Vous venez d’être élu.e Maire ou allez le devenir. Félicitations ! L’enjeu qui vous attend est de taille
puisque c’est au cours de cette période d’installation que se joue l’installation de votre image
publique.
Objectifs
✓Comprendre les ressorts de l’image publique
✓Apprendre à maîtriser son image publique plutôt que de la redouter
✓Etre à l’aise en toutes situations de communication
✓Savoir quand, et quoi répondre face aux critiques
✓Adopter les bonnes postures dans ses relations avec ses équipes, ses opposants et ses habitants.
✓Et surtout, ne jamais vous retrouver seul.e pendant la période d’installation dans un nouveau
mandat : période clé au cours de laquelle va s’installer votre image.

Points clés du programme pédagogique
• Garder la maîtrise de son image publique et la construire sur des bases solides :
o Quels sont les lieux de production d’une image publique ?
o Quels sont les enjeux de l’image d’un Maire
o Comment y répondre en s’affranchissant de la crainte de se laisser dépasser par son image publique.
• Gérer son image face à la presse, aux détracteurs, aux critiques
o Quelle posture adoptée face à un journaliste ?
o Comment aborder la critique avec recul et discernement ?
o Comment et quand y répondre ?
o Quels enjeux pour son image ?
• Prise de parole en public, animation de conseils municipaux, réunions avec les services : les bonnes postures
à adopter et les risques à éviter
o L’importance d’un bon départ
o Les bonnes postures à adopter
o Apprendre à trouver les réponses justes en toutes circonstances

Le + de la formation :
Formation “sur mesure” et individuelle alternant théories sur l’image publique et la
communication politique, étude de cas issue de la réalité de terrain de l’élu.e et connaissances dans
la gestion du stress et des émotions. Sa particularité repose sur l’articulation entre des séances de
formation ; de coaching reliées à des enjeux de développement personnel (connaissance de soi,
charisme, posture, freins, ressources, confiance en soi, gestion du stress et des émotions...) et des
séances de conseil stratégique reliées aux enjeux d’image, de positionnement, de gestion du
pouvoir et des conflits.
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Résultats attendus :
• Connaître les leviers d’une bonne image au sein de votre équipe municipale et auprès des habitants
Bénéfices : Sérénité, tranquillité, maîtrise, efficacité
• Savoir communiquer en toutes situations
Bénéfices : Devenir un meilleur communicant. Accroître son pouvoir pour transmettre ses idées et sa vision
aux habitants
• Comprendre les rouages du pouvoir sans s’y perdre
Bénéfices : Poser des actes justes, et faire adhérer les autres à vos projets avec efficacité
• Apprendre à identifier le rôle des pensées erronées, des jugements et interprétations sur la perception
des évènements
Bénéfices : se libérer de ses blocages, de ses peurs, accroître la qualité de ses décisions et de ses actions
• Acquérir les bases pour bien vivre sa fonction : Savoir prendre du recul face aux évènements
Bénéfices : Cesser de subir et de réagir. Etre maître de ses décisions et gérer ses émotions avec clarté et
lucidité
• Evaluer sa capacité d’écoute de vous-mêmes et des autres pour agir en respectant qui vous êtes
Bénéfices : Optimiser votre charisme, vous faire respecter et entendre en exprimant vos messages avec
force et authenticité
• Savoir s’appuyer sur la richesse de ses qualités personnelles
Bénéfices : Etre autonome dans ses décisions. Mieux se connaître pour mieux vivre ses engagements et ses
missions. Poser ses limites sans peur pour garder un équilibre entre votre vie personnelle, familiale et vos
engagements politiques.
• Passer du savoir-faire au savoir-être en politique
Bénéfices : Se donner les meilleures chances de jouer un rôle impactant dans l’exercice de vos missions et
afin d’être utile aux habitants

Méthodes pédagogiques
• PNL, Analyse transactionnelle, CNV, Les règles du
changement de F. Hudson et les domaines de
vie, Le modèle d’Apter : les métaprogrammes et
la théorie du renversement, la pyramide des
besoins de Maslow.

Moyens pédagogiques
• Visioconférence, face-à-face, observation
de terrain, questionnaires et documents
théoriques,
conseils
de
lectures
d’ouvrages de référence.

