
 
 

Communiquer sur mon métier par une prise de 
parole positive 

Thème de formation Communication - Expression 

Objectif général Valoriser son métier à travers une prise de 
parole "positive" basée sur sa propre 
expérience et ses bonnes pratiques - Assurer la 
promotion et la valorisation des filières et de 
leurs produits 

Public visé Éleveurs des filières bovine et caprine en région 
Provence Alpes Côte d'Azur voulant acquérir les 
connaissances pour informer le grand public sur 
la réalité de la filière d'élevage, sur son métier 
et ses pratiques. 

Durée 7h00 

Lieu / Date Mercredi 7 Avril 2021 
De 9h à 17h 
118 Boulevard Georges Pompidou 
05000 Gap 
(Passer sous le porche – Prendre les escaliers – 
La salle se situe au  niveau de la terrasse) 

Modules Objectifs : 
- Utiliser des arguments techniques, pratiques 
et personnels dans le but de rassurer et 
informer le grand public sur la réalité de la filière 
élevage, viande et lait en France 
- Appuyer son discours médiatique sur les 
valeurs de la filière 
- Apporter des réponses simples et 
pédagogiques en utilisant un vocabulaire grand 
public 
- Valoriser ses pratiques et son métier en 
situation de prise de parole, en public, en 
interview ou en débat 
 

 
 

PROGRAMME : 

1) Prise de parole aux professionnels : 

- Savoir se présenter et présenter son métier devant une caméra de manière valorisante 

- Utiliser un vocabulaire simple et compréhensible du grand public 

- Valoriser son implication professionnelle vis-à-vis du thème du module 



2) Identifier les clés de langage en utilisant un discours clair et concret pour rester pédagogique pour 

rassurer le grand public et maitriser des outils pour sortir de la polémique et des tabous sur les 

pratiques d'élevage. 

3) Raconter son métier de manière positive et rassurante 

- Faire passer des messages pour le grand public 

- Prendre de l'assurance dans différentes situations 

- Prendre conscience de ses points forts et de ses points faibles en tant qu'interlocuteur. 

Avec des mises en situation type plateaux TV avec témoignages des pratiques professionnelles et des 

moments de filmage face caméra. 

INTERVENTION : 

Christine Rousset : Chargée de mission CRIEL AMC 

ANIMATION : 

Claire Picard : Animatrice de la section économique à la MRE et animatrice PACA pour le CRIEL AMC 

 

 

 

  



 

Bulletin d’inscription 
 
Un bulletin par stagiaire et par formation est à retourner par mail à c.picard@mre-paca.fr ou pour 

confirmer votre présence en appelant au 06 07 72 60 14. 

  
 
Nom -Prénom :  
 
Date et Lieu de naissance :  
 
Adresse :  
 
N° téléphone :  
 
E-mail :  
 
Catégorie Professionnelle (chef d’exploitation, conjoint collaborateur, salarié, …) : 

 

 

 


