
IIInnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   
 

Délai d'inscription  31 mars 2015 

Une confirmation d'inscription sera adressée à 
chaque participante. 
Attention : nombre limité à 10 participantes ! 
 

Formatrice Mme Danièle Brahier Franchetti, juge suppléante 
au Tribunal fédéral, titulaire du brevet d’avocat, 
coach et formatrice en communication orale 
(DBF/Conseil & Formation ; www.dbfconseil.ch) 

 
Contact Bureau de l'égalité 

2, rue du 24-Septembre 
2800 Delémont 
T 032 420 79 00 
egalite@jura.ch 

 
 
 

 

 MMMeeerrrccciii   dddeee   mmm'''iiinnnssscccrrriiirrreee   ààà   lllaaa   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn  
 

Prénom / Nom : ...............................................................  

Fonction : ...............................................................  

Entité : ...............................................................   

Rue : ...............................................................   

NPA / Localité : ...............................................................  

Téléphone / Fax : ...............................................................  

E-mail : ...............................................................  

 

 

Annulation d'inscription  

En cas de retrait jusqu'au 13 avril 2015, la finance d'inscription sera remboursée, sous 
déduction de Fr. 40.-. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué et le 
paiement intégral sera requis. 

Date / Signature :  ..........................................................  

 
 

 

Voix libres 

pour une 

campagne électorale 

 

 
 
 

Formation proposée par le Bureau de l'égalité 
2, rue du 24-Septembre 
2800 Delémont 
032 420 79 00 
egalite@jura.ch 
www.jura.ch/egalite 

 

FFFooo rrr mmm aaa ttt iii ooo nnn    

FFFeee mmm mmm eee sss    eee ttt    PPPooo lll iii ttt iii qqq uuu eee    

 



VVVooouuusss   êêêttteeesss   uuunnneee   fffeeemmmmmmeee………   

 intéressée par la politique 

 engagée dans une association ou dans l'économie 

 élue à une fonction publique 

 

…Cette formation vous est destinée ! 
 

OOObbbjjjeeeccctttiiifffsss   dddeee   lllaaa   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   

 Encourager les femmes qui ont un intérêt pour la politique à 

s’engager et soutenir celles qui sont déjà actives en politique 

 A partir de l’exemple d’une présentation de candidature, travailler le 

contenu d’une intervention et son prononcé 

 Acquérir des outils pour prendre confiance, s’améliorer et mieux se 

positionner dans une campagne électorale 

 
Mme Elisabeth Baume-Schneider, Ministre de la Formation, de la 
Culture et des Sports, ouvrira la formation par quelques mots de 
bienvenue lors du 1er module.  

   

LLLaaa   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   cccooommmppprrreeennnaaannnttt   ccceeesss   333   mmmoooddduuullleeesss   dddoooiiittt   êêêtttrrreee   

sssuuuiiivvviiieee   eeennn   iiinnntttééégggrrraaallliiitttééé...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

DDDééérrrooouuullleeemmmeeennnttt   

Horaire de 18h30 à 21h00 
 

Lieu Ecole professionnelle artisanale 
 Rue de la Jeunesse 32 
 2800 Delémont 
 

Coût Votre investissement pour les 3 soirées est de Frs. 120.- 
 
Une facture sera adressée à chaque participante avec la confirmation d'inscription et 

devra être réglée avant le premier module de formation. 

MMMOOODDDUUULLLEEE   222   PPP rrr ééé sss eee nnn ttt aaa ttt iii ooo nnn    ddd eee    ccc aaa nnn ddd iii ddd aaa ttt uuu rrr eee    :::

   ccc ooo rrr ppp sss    eee ttt    vvv ooo iii xxx ,,,    ààà    lll aaa    ddd ééé ccc ooo uuu vvv eee rrr ttt eee    

   ddd uuu    nnn ooo nnn --- vvv eee rrr bbb aaa lll    

 M a r d i  2 8  a v r i l  2 0 1 5  
 

Formatrice Mme Danièle Brahier Franchetti 
 

Objectifs Améliorer son potentiel par un travail sur le 
 corps et la voix, à partir d’un diagnostic sur 
 son expression orale 

MMMOOODDDUUULLLEEE   333 PPP rrr ééé sss eee nnn ttt aaa ttt iii ooo nnn    ddd eee    ccc aaa nnn ddd iii ddd aaa ttt uuu rrr eee    :::

   LLL ’’’ iii nnn ttt eee rrr ppp rrr ééé ttt aaa ttt iii ooo nnn ,,,    lll aaa    ppp aaa lll eee ttt ttt eee    

   ddd eee    lll ’’’ ooo rrr aaa ttt rrr iii ccc eee  

 M a r d i  5  m a i  2 0 1 5  
 

Formatrice Mme Danièle Brahier Franchetti 
 

Objectifs Se mettre en scène, enrichir sa palette 
 d’interprétation en présentant sa candidature, 
 exercer le sens de la répartie et renforcer la 
 confiance en soi 

MMMOOODDDUUULLLEEE   111   PPP rrr ééé ppp aaa rrr aaa ttt iii ooo nnn    ddd ’’’ uuu nnn eee    ppp rrr ééé sss eee nnn ttt aaa ttt iii ooo nnn    

   ddd eee    ccc aaa nnn ddd iii ddd aaa ttt uuu rrr eee    

 M a r d i  2 1  a v r i l  2 0 1 5  
 

Formatrice Mme Danièle Brahier Franchetti 
 

Condition Préparer un brouillon de présentation comprenant  
préalable un ou deux thèmes de campagne (max. 5 minutes) 
 

Objectifs Rendre son message plus captivant et percutant 


