
Ecrire pour l’oral : 
donnez vie à vos 
discours !

Découvrez en quoi écrire pour l’oral diffère des autres types d’écriture.

Une formation pratique pour acquérir les bases de l’écriture de discours.

Une méthode et des outils pour :

•	 Elaborer votre message en fonction de l’objectif

•	 Construire un discours pour convaincre

•	 Trouver les mots justes

•	 Manier les figures de style pour toucher l’auditoire

•	 Adapter le ton et le style à l’orateur

•	 Et vaincre l’angoisse de la page blanche !

Cet atelier s’adresse aux professionnels en charge de l’écriture 
de discours pour les dirigeants d’entreprises, associations ou 
autres organisations, qui ont envie de découvrir des stratégies 
leur permettant de gagner en temps et en efficacité dans leur 
mission.

La formation se nourrira du partage d’expérience des 
participants, afin de mettre en lumière les différences dans 
l’écriture en fonction des univers de chacun : institutionnel, 
politique, économique, universitaire…

En fin de journée, des lectures croisées vous permettront de 
vous confronter au passage à l’oral de votre réalisation.

A l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de :

•	 Mettre un moteur dans votre discours

•	 Utiliser le storytelling à bon escient

•	 Surfer sur les différents registres de la persuasion

•	 Coacher votre orateur pour sa prise de parole

•	 Vous repartirez avec : des exemples, des références, 

des contacts et de nouvelles idées créatives !



La formatrice
Alexandra Fresse-Eliazord est coach et consultante 

en communication. Elle accompagne à l’écriture de 

discours et la prise de parole en public en s’appuyant 

sur son expérience en collectivité et sur sa pratique du 

théâtre.

Diplômée de Sciences-Po, elle a été la plume du 

président de la Région Pays de la Loire pendant 3 

ans. Elle a été aussi journaliste, chargée des relations 

publiques d’une fédération de grandes écoles et responsable 

communication d’une start-up, ce qui lui a permis d’aborder 

différents types d’écriture.

•	 Ecrire un discours, manuel technique à l’usage de l’élu ou de sa plume, première édition 
2012, deuxième édition mise à jour 2017.

•	 Prendre la parole en public, s’exprimer et convaincre, 2018.

Elle est l’auteur de deux ouvrages professionnels, parus aux éditions Territorial :

Le European Speechwriter Network est un réseau créé pour les plumes 
chargées de l’écriture des discours, afin de leur donner de la visibilité, de leur 
permettre le partage d’expérience et la montée en compétences.

Notre activité : une newsletter régulière, l’édition d’un magazine, de livres, 
et l’organisation de conférences, de formation et d’événements pour 
promouvoir la profession de « speechwriter ». 

Elle est membre de la Guilde des plumes.

https://laguildedesplumes.com/ 

Email: info@europeanspeechwriters.org           Tel: +44 (0)7545 232980

Book now at www.europeanspeechwriters.org


