
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT- FC6

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Iden� fier l’argumenta� on dans la communica� on

 Différencier l’argumenta� on de la manipula� on

 Savoir construire et préparer une argumenta� on

 Savoir écouter l’autre

 Savoir prendre la parole en public

 Savoir maîtriser une prise de parole dans une temporalité

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les situa� ons professionnelles comportent une grande diversité de types de communica� on. 

Parmi celles-ci se trouve l’argumenta� on qui apparaît au cœur de toute situa� on 

professionnelle. L’argumenta� on n’est pas une technique de manipula� on. Elle a l’ambi� on 

de convaincre sans violence.

 L’argumentation, un des trois registres de la communication, avec l’expression et
l’information

 Ce qu’est la manipulation

 Les techniques d’argumentation et de manipulation

 Le protocole de préparation d’une argumentation

 L’adaptation d’une argumentation à son public

 La mise en œuvre concrète d’une argumentation

Argumenter en situation professionnelle

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout professionnel

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

L’argumenta� on, depuis la rhétorique d’Aristote, est une technique très précise et assez 

simple à découvrir. Il est donc important, dans un premier temps, d’exposer ce� e technique 

et de la confronter à l’image que nous avons de l’argumenta� on. En quoi notamment, 

convaincre quelqu’un n’est pas chercher à le manipuler ? La confronta� on des opinions du 

groupe doit ainsi perme� re de débusquer les représenta� ons que con� ennent les no� ons 

d’argumenta� on et de convaincre. En défini� ve, toute forma� on permet à ses par� cipants de 

développer une posture réflexive sur ce qu’ils font. 

La deuxième approche méthodologique consiste à pra� quer directement l’argumenta� on, à 

l’expérimenter soi-même au travers de débats argumentés. Le disposi� f qui est proposé doit 

être entendu comme un véritable ou� l pédagogique, perme� ant de se former à 

l’argumenta� on. Ses règles strictes doivent autant montrer les enjeux de l’argumenta� on que 

de perme� re de progresser dans ses techniques.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


