
 

 

 

 

Communiquer positivement dans son rôle d’élu(e) 
Savoir argumenter et passer un message  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
- Apprendre à parler positivement de l'agriculture 
- Savoir-faire " passer un message " positivement en fonction des cibles 
- Comprendre les facteurs clés de réussite d'un échange de points de vue 
- Être plus à l'aise sur la préparation et la réalisation d'une prise de parole sur un sujet 
polémique 
- Argumenter face aux objections 
- Nouer un dialogue constructif.  

Première journée : 
 
- Accueil – tour de table des attentes et explication formation-action/ mini film 
- Communiquer de quoi parle-t-on ? Les bases de la communication Conseils pour être plus 
à l’aise 
- Apprendre à se présenter en tant qu’élu(e) chambre agriculture. ( Se positionner, agriculteur, 
syndicaliste, élu, ma posture de communication. Les éléments de langage ) 
- Être efficace pour faire passer un message. Les facteurs clés de réussite. 
- Apprendre à synthétiser les décisions et les argumenter. Elaboration de pitchs sur des sujets 
concrets agricoles. Valorisation des actions de la Chambre d’Agriculture 
 

Deuxième journée : 
- L’agribashing, de quoi parle-t-on ? Les attentes des citoyens 
- Les facteurs clés de réussite en argumentation face à un contradicteur. Comment se 
préparer en amont ? Comprendre et connaître son contradicteur 
- Réalisation de jeux de rôles sur des thématiques d’actualités 
- Se mettre dans la position du contradicteur pour préparer les réponses adaptées 
- Le comportement idéal en situation d’argumentation 
- Le cas spécifique d’une interview avec un journaliste 
- Bilan de la formation  
 
 

PUBLIC  CONCERNE   
 

Agriculteurs? Agricultrices 

Elus  

 

 

PRE - REQUIS   

Aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 
  

2 jours  

Lieu à définir  

Date à définir 

 

INTERVENANTE  
Chargé de projet ACTHUEL 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  
 

 

 

RESPONSABLE  STAGE    

 
Aline LOBERGER 

 

 

COUT  
Coût de la formation  

40 € par jour   

soit 80 € ( prix en charge pour 

les élus CIA25/90 ) 

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques :  apports théoriques , échanges entre stagiaires, témoignages, jeux de rôle 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


