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• Bien préparer son débat pour bien l’animer (choix des participants en fonction du sujet, 
discussions préalables et documentation sur le sujet et sur ses débatteurs, feuille de route 
avec des questions)

• Identifier le fil conducteur et le(s) message(s) essentiel(s) qui peuvent ressortir du débat
• Se renseigner sur les contraintes logistiques (lieu, conditions d’accès, type de public 

attendu) et protocolaires éventuelles
• Comprendre les techniques de modération (débat à plus de quatre participants, 

distribution la parole de manière équitable et pertinente, gestion des conflits inattendus, 
gestion des arguments contradictoires sans se laisser déborder)

• Intégrer l’audience dans la salle (ou en ligne)

PROGRAMME

ANIMER  
UN DÉBAT PUBLIC
Respecter le timing, les temps de parole et contrôler les échanges sont des 
techniques nécessaires pour conduire un débat fructueux, de même que savoir 
arbitrer et recadrer.

PRIX : 1400 € HT par stagiaire en version INTER

DURÉE : 2 jours (2 x 7 heures)

ESJ Pro Entreprise peut adapter cette formation en version 
INTRA avec une session spécialement élaborée pour votre 
structure et vos collaborateurs. Les formateurs vont 
ajuster la session à votre problématique et à votre actualité.  
Avantage : vous décidez de la date, la durée, du lieu et 
du programme. Pour le tarif des sessions INTRA nous 
consulter.

CONTACT : contact@esj-entreprise.fr

MODALITÉS : Inscription, accessibilité, évaluation ... voir 
page 73 du catalogue

• Savoir rendre dynamique et attractif un débat 
• Intéresser les invités et le public
• Permettre les échanges d’idées de façon constructive

• Echange d’expériences entre les participants, analyse de cas d’étude et exercices de  simulation d’animation 
avec un plateau d’invités

• Acquis théoriques avec diaporama : 20 % environ du temps de formation
• Exercices pratiques : 80 % environ

• Toute personne amenée à diriger un débat, à animer 
un colloque, une conférence, voire des réunions 
professionnelles. Ce stage vise notamment les 
communicants et les journalistes 

• Tout collaborateur amené à s’exprimer dans un 
débat public (expert, responsable d’équipe, RH, chef 
de projet)

PRÉREQUIS

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS


