
IIInnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   
 

Délai d'inscription  31 mars 2014 

 Une confirmation d'inscription sera adressée à 
 chaque participante. 

  Attention : nombre limité à 15 participantes ! 
 

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 : ...............................................................  

Instance : ...............................................................   

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

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

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

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

 

 

Annulation d'inscription  

En cas de retrait jusqu'au 11 avril 2014, 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 :  ..........................................................  

 
     La politique, ça s'apprend ! 

 On ne naît pas politicienne. On le devient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 communale et cantonale 

 engagée dans une association ou dans l'économie 

 élue à une fonction publique 

 résidant dans le canton du Jura 
 

…Cette formation vous est destinée ! 
 
 

OOObbbjjjeeeccctttiiifffsss   dddeee   lllaaa   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   

Encourager les femmes qui ont un intérêt pour la politique à s'engager pour 
leurs idées, leurs valeurs et la communauté et soutenir celles qui sont déjà 
actives en politique. 
 
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 21h30 
 

Lieu Centre de loisirs des Franches-Montagnes 
 Chemin des Sports 10 
 2350 Saignelégier 
 

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   JJJ eee    ppp aaa rrr lll eee    eee nnn    ppp uuu bbb lll iii ccc    

7  m a i  2 0 1 4   
 

Formateur  M. Sébastien Jubin, journaliste RP, spécialiste en 
 relations publiques, comédien 
 

Objectifs Développer ses capacités pour être à l'aise lors 
d'une prise de parole en public (intervention, 
débat, médias) par : 

 

 des exercices de pose de voix, de prononciation et de 
présentation de texte 

 l'identification des bonnes pratiques 

MMMOOODDDUUULLLEEE   333 JJJ eee    rrr ééé sss eee aaa uuu ttt eee  

1 4  m a i  2 0 1 4  
 

Formatrice  Mme Glenda Gonzalez, coordinatrice de effe 
(espace de formations formation d'espaces à 
Bienne), formatrice d'adultes 

 
Objectifs   Développer et entretenir ses réseaux : 

 définition et réflexion sur le réseautage  

 élaboration de pistes de réseautage et leurs étapes 

MMMOOODDDUUULLLEEE   111   JJJ ''' aaa iii    ddd uuu    ppp ooo ttt eee nnn ttt iii eee lll       

3 0  Av r i l  2 0 1 4  
 

Formatrice   Mme Marie-Thérèse Sautebin-Pousse, licenciée en 
sciences de l'éducation, formatrice d'adultes 

 

Objectifs   Développer la confiance en soi par : 
 

 la définition de ses moteurs d'engagement 

 la reconnaissance de ses compétences 


