
ANIMER UNE DISCUSION 
AVEC DES TECHNIQUES 
DE DÉBAT PUBLIC
Les 8 et 9 décembre 2014 
(2 jours, 14 heures de formation)

Formatrice
Organisée par l’Union Peuple et Culture, la 
formation sera animée par Audrey Chic de 
l’association Agora Peuple et Culture

Frais de participation
Inscription en formation continue : 520€
Plusieurs solutions existent pour financer
sa formation : 
• dans le cadre professionnel, par le plan 
de formation ou le DIF (Droit Individuel à 
la Formation)
• dans le cadre d’une recherche d’emploi, 
par les aides individuelles à la formation 
de Pôle Emploi, ou le DIF portable.

Si vous ne pouvez pas bénéficier de prise 
en charge financière, contactez-nous pour 
que nous trouvions ensemble des solutions 
de financement.

Renseignements et inscriptions
Audrey Chic :
e/ agora_pec@yahoo.fr
t/ 04 76 23 57 11

Chèque d’acompte de 100€ à joindre 
au bulletin d’inscription pour valider 
votre participation

Date limite d’inscription : 17 novembre 2014
N° de formation : 11 75 37 194 75 

Cette formation consiste en l’appropriation de techniques de 
débat permettant de dynamiser les temps collectifs et de favo-
riser la contribution de tous et toutes. Ces connaissances et 
méthodes peuvent être réinvesties dans le cadre d’animation 
de débats, de réunions, instances associatives...

OBJECTIFS
• Acquérir de nouvelles techniques pour animer des débats 
favorisant la prise de parole et la décision collective
• Amener la contribution de chaque personne dans le débat
• Apprendre à écouter
• Diversifier les propositions d’animation des temps collectifs, 
des réunions

CONTENUS
• Définir les attentes liées à la mise en place de débat

• Cerner les mécanismes de prise de pouvoir dans les débats

• Se présenter autrement que par le tour de table

• Se partager les rôles

• Présentation et mise en pratique de techniques de débat 
public

Bulletin d ’ inscription
Formation «Animer une discussion avec des techniques de débat public»
A retourner accompagné d’un chèque d’acompte de 100€ à Union Peuple et Culture, 108 rue Saint Maur, 75011 PARIS

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………  Mail : ……………………………………………………………………

Structure employeuse : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………  Mail : ……………………………………………………………………

Type de prise en charge : ………………………………………………………………………………………………………………
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