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La communication

Fonction et principes, enjeux et méthodes
"Être maître de sa communication, être maître des outils de communication" est l’objectif idéal de tout
communicant, secteurs privé et public confondus. Ce module proposé par Sciences Po Aix vise à
"acclimater" celui qui par curiosité ou encore par intérêt personnel ou professionnel, veut "en savoir et en
faire plus" en matière de communication.

Programme des enseignements
1re demi-journée : présentation
—
—
—
—

Le message ou l’art de la communication
Aperçus historiques
Le complexe de communication
Le contrat communicationnel

2e demi-journée : être maître de sa communication
—
—
—

Maîtrise technique et maîtrise stratégique
Communication politique ou l’ingénierie du consentement
Définition de la communication

3e demi-journée : être maître de l’outil de communication 1
—
—
—

Théorie du message et des déclencheurs d’intérêts
Communication et gouvernance politique
Principes de la communication orale

4e demi-journée : être maître de l’outil de communication 2
—
—
—
—

Stratégies de communication (institutionnelle ou politique) aux 20e & 21e siècles
La fabrique de l’opinion
Enquêtes, sondages et logiciels politiques
Le nouveau monde et les techniques de storytelling

Informations pratiques
25 et 26 mars 2022
1500 €

Préparer et réussir ses prises de parole en public
Aperçus pratiques et training

Seul face à un auditoire, qu’il s’agisse d’une assemblée ou d’un public limité, la maîtrise de la "prise
de parole" est indispensable en matière de management et de communication publique. Mais "parler
à voix haute" n’est en rien naturel. L’exercice a ses codes qui touchent à la préparation (mise en forme
et construction du message) mais aussi à l’action (diction et gestuelle, verbal et non verbal, explicite,
implicite).

Programme des enseignements
1re demi-journée : approches
—
—
—

Les attentes – questionnaire
Les enjeux de la prise de parole : introduction théorique et historique, les domaines et
les caractéristiques, approches du storytelling
La théorie du message (médias et public)

2e demi-journée : medium
—
—

Lectures : Diction, travail de la voix (débit, volume, tonalité, effets…).
Premiers exercices pratiques sur discours : training, répétition, diction (débit, volume,
tonalité, effets…), confiance en soi, émotivité et trac

3e demi-journée : intensif
—
—
—

Travail du langage verbal et non verbal : Discours, entretiens, exposés, techniques
d’improvisation, interactivité
Travail de la voix : Diction, articulation, débit, volume, tonalité…
Discours : training vidéo, mise en situation, visionnage collectif et critique

4e demi-journée : intensif
—
—
—

Diction et gestuelle, techniques d’improvisation
Discours : training vidéo, mise en situation, visionnage collectif et critique
Conclusion, retours et évaluations

Informations pratiques
29 et 30 avril 2022
1500 €

Media training

Réussir son interview, son face à la presse, son face à face
Vous voulez transmettre "votre" message en situation de "face aux médias" et paraître percutant,
pertinent, réactif ; vous voulez mieux connaître le métier de journaliste ; vous voulez construire une
relation suivie, intelligente et apaisée avec les médias locaux (presse, radio, télé, web, …), cette formation
aborde tous ces aspects sans a priori, de façon originale et particulièrement instructive.

Programme des enseignements
1re demi-journée : connaissances des médias
—
—
—
—
—

Rappels de la théorie du message (médias et public)
Le contrat communicationnel et la prestation médiatique
L’enjeu et les grandes règles des «relations presse»
Les codes journalistiques, presse écrite, numérique, télévisuelle
Etudes de cas pratiques (vidéos, extraits sonores)

2e demi-journée : approches pratiques
—
—
—
—

Postures et stratégie de communication (situation normale, situation de crise)
Préparation du contenu en amont
Communication non-verbale et gestuelle positive
Construction et rédaction du message : exercices pratiques

3e demi-journée : training 1 – Le face à la presse
—
—
—
—
—

Mises en situation
Maitrise des techniques, dimension psychologique
Être gagnant
Le cas des questions «piège»
Thématiques libres, thématiques imposées

4e demi-journée : training 2 – Le face à face (avec médiation par journaliste)
—
—
—

Poursuite des mises en situation
Thématiques libres, thématiques imposées
Conclusion, retours et évaluations

Informations pratiques
13 et 14 mai 2022
1500 €

