
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
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, 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

 Elus locaux 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

 Formation en groupe ou individuel
 Ajustements possibles : toute variante doit faire l'objet d'un programme sur-mesure

Modalités pratiques

• Connaître les leviers d’une bonne image au sein de votre équipe municipale et auprès des habitants
• Savoir communiquer en toutes situations
• Comprendre les rouages du pouvoir sans s’y perdre
• Apprendre à identifier le rôle des pensées erronées, des jugements et interprétations sur la perception
• des évènements
• Acquérir les bases pour bien vivre sa fonction Savoir prendre du recul face aux évènements
• Evaluer sa capacité d’écoute de vous mêmes et des autres pour agir en respectant qui vous êtes
• Savoir s’appuyer sur la richesse de ses qualités personnelles
• Passer du savoir faire au savoir être en politique

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Être maire 

 Durée : 2 journées
 14h
 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

 Nous consulter
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Programme de formation

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide 
expérience de l'action publique

Intervenant

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports 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 techniques
• Visionconférence, face-à-face, observation de terrain, questionnaires et documents 

théoriques, conseils de lectures d’ouvrages de reference

 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
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