
 

Informations pratiques 

Horaire De 18h30 à 21h00 
 

Lieu Ecole professionnelle artisanale 
 Rue de la Jeunesse 32 
 2800 Delémont 
 

Coût CHF 150.- pour les 4 soirées 
 

Délai  30 septembre 2016 
d'inscription   

 Attention : nombre limité à 12 participantes ! 

 

Contact Déléguée à l'égalité 
2, rue du 24-Septembre 
2800 Delémont 
T 032 420 79 00 
egalite@jura.ch 
 
 

Une confirmation de participation sera adressée à la fin du délai d’inscription. Elle 
sera accompagnée d’une facture qui devra être réglée avant le premier module de 

formation. 

 

Formation soutenue par les partis politiques 
jurassiens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

A la découverte  

de la politique communale 

 
 

 

FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   
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Formation proposée par la Déléguée à l'égalité 
2, rue du 24-Septembre 
2800 Delémont 
032 420 79 00 
egalite@jura.ch 
www.jura.ch/egalite 

mailto:egalite@jura.ch


 

Vous êtes une femme… 

 intéressée par la politique  

 engagée dans une association ou dans l'économie  

 élue à une fonction publique 

 intéressée à l’idée de vous porter candidate aux élections 
communales de l’automne 2017 

 

…Cette formation vous est destinée ! 
 

Objectifs de la formation 

 Encourager les femmes qui ont un intérêt pour la politique à 

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

 Acquérir des outils pour prendre confiance et améliorer ses 

compétences et connaissances 

La formation comprenant 4 modules doit être suivie en 
intégralité.

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 

MODULE 2   Je parle aux médias   

 Mardi 25 octobre 2016 
 

Objectif Développer ses capacités pour être à l'aise 
lors d'une interview  

Intervenant  Sébastien Jubin, Journaliste RP, spécialiste 
 en relations publiques, comédien 
 

MODULE 3 J’observe les politicien∙ne∙s en action 

 Lundi 31 octobre 2016 
 
Objectif Découvrir le jeu politique en assistant à une  

séance du Conseil de Ville de Delémont 

rendez-vous à 18h45 dans le hall de l’Hôtel de Ville  

MODULE 1   Je découvre le fonctionnement politique   

 Lundi 17 octobre 2016 
Partie 1 

Objectif Comprendre les enjeux d’un mandat politique  

Intervenant Charles Juillard, Ministre des finances, en  
charge des affaires communales et Président du 
Gouvernement 

Partie 2 

Objectif Connaître les rôles des élu∙e∙s communaux∙ales  

Intervenante  Françoise Collarin-Marchand, Conseillère 
communale de Delémont 
 

MODULE 4 J’argumente en public 

 Lundi 7 novembre 2016 
 

Objectif Améliorer son argumentation lors d’une 
prise de parole en public  

Intervenant  Sébastien Jubin, Journaliste RP, spécialiste  
 en relations publiques, comédien 

 


