
Être candidate aux élections
Déconstruire les obstacles, acquérir les outils
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Notre Parcours pédagogique
légitime – crédible - visible

1- Légitime : Eradiquer les croyances limitantes 
2 - Crédible : Etre à sa place 
3 - Visible : Affirmer sa marque,  « my personnal 
branding » , prendre position et prendre la parole tout 
temps, tout terrain

Ma  Feuille de routes de candidates - #jamaissansmonpetitcarnet 



Légitime …

Une affaire de confiance en soi 





Les mécanismes 
comportementaux



Crédible …

Incarner sa posture

« Soyez vous-même les autres sont déjà pris » Oscar Wilde







Jugement

Evaluation

Stratégie

Exigence

OBSERVATION
S DES FAITS
Ce que je vois

EMOTIONS
Ce que je 
ressens

BESOINS
Ce dont j’ai besoin

DEMANDES
Ce que je voudrais

Source : Communication Non Violente - CNV

L’affirmation pacifique de soi : l’assertivité





Stratégie des alliés 



Visible :
Prendre position 



• Il n’y a pas de deuxième « première impression »
• Je suis heureux d’intervenir et je vais bien
• J’élimine mots tabous et formules entravantes
• J’entre dans l’arène et je prends ma place
• Je détecte l'intérêt de l’auditoire : en quoi ce que je dis les

intéresse… et j’implique !
• J’ai le droit de me tromper
• Je ferme la porte

Notions de prise de parole en public



La hiérarchie traditionnelle d’une présentation

Introduction + contexte 
+ principes généraux

Présentation 
d’expériences

Conclusion

Comment répondre ?
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La communication média exige une inversion des hiérarchies
Utilisez la technique de la pyramide inversée et commencez par :

L’information

L’illustration, l’exemple

La problématique,
le commentaire, l’explication

Comment élaborer vos réponses ?
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A vous de jouer…

Vous avez TOUT en VOUS pour réussir !
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