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Vulgariser et parler  
aux médias 

Description et objectifs 
Les enjeux d’une soutenance de thèse ou d’une conférence 
importante peuvent être élevés. La pression augmentant, 
les moyens à portée de main pour réussir diminuent 
proportionnellement. Un regard hostile, une question 
inattendue, une remarque ou une critique peuvent désta-
biliser, voire vous priver entièrement des moyens d’agir 
d’une manière constructive. Cette formation apporte des 
réponses pour garder son calme et savoir se ressaisir.  
Elle offrira des clés pour développer des stratégies afin 
d’apprivoiser un public hostile, et montrera comment 
puiser des ressources dans sa capacité à être spontanée et 
à  improviser. Ainsi, la prise de parole pourra devenir une 
vraie base pour avancer dans la carrière académique. 

Contenu
• Reprise brève et rapide des fondamentaux (conscience 

corporelle, ancrage, contact et écoute, voix, émotions, 
authenticité)

• Des astuces pour trouver du courage et savoir s’affirmer
• Oser intervenir quand on a quelque chose à dire mais 

qu’on ne l’ose pas
• Développer sa spontanéité et capacité d’improviser 
• Des astuces pour défendre sa thèse et son travail de 

recherche avec aisance
• Gérer un public hostile, les attaques, la critique

Approche
Choix d’exemples concrets tirés des expériences des par-
ticipantes. Jeux de rôles, recherche de la meilleure façon 
de communiquer. Travail individuel avec retour person-
nalisé alternant travail en groupe. Utilisation de la ca-
méra pour un progrès plus efficace.

Animation 
Eva Vokacova Cendors, comédienne et formatrice en 
communication et développement personnel

 
Prise de parole –  
boîte à outils

Description et objectifs
Attentive à la qualité des collaborations et des ambiances 
de travail, vous avez conscience que des tensions peuvent 
s’installer et parfois mener au conflit entre les membres 
d’un groupe. Les différends interpersonnels entament 
l’efficacité, le plaisir au travail et la motivation des 
équipes. Ces situations peuvent se traduire par un absen-
téisme, une désorganisation du travail, des retards, une 
répercussion de la charge de travail sur d’autres membres 
de l’équipe et des dysfonctionnements de performances. 

Dans votre rôle professionnel, tout en adoptant une 
 position de tiers neutre, comment aborder et réguler les 
conflits avant qu’ils ne dégénèrent ? 

Cet atelier vous propose de : 
• Clarifier le rôle et la posture du tiers médiateur
• Visiter les étapes propices à une évolution positives 

des situations conflictuelles au travail
• Augmenter votre panel d’outils pour favoriser la  

coopération et la résolution de problèmes 

Approche
L’atelier se déroule sur une demi-journée avec des apports 
théoriques et des mises en situation. 

Animation
Marie-Paule Haefliger, psychologue FSP, coach exécutive 
et d’entreprise, formatrice, mph development

 
Médiation et régulation  
de conflit

Nombre de participantes 10

Date et lieu 22 septembre 2022, 
Université de Neuchâtel

Inscription dès le 11 août 2022

Durée 1 journée (9h–17h)

Contact egalite.diversite@unine.ch 

Nombre de participantes 8

Date et lieu 6 octobre 2022,  
Université de Fribourg

Inscription dès le 25 août 2022

Durée Une demi-journée  
(13h–17h)

Contact regard@unifr.ch 

Nombre de participantes 12

Dates et lieu 13 & 14 octobre 2022, 
Université de Lausanne

Inscription dès le 1er septembre

Durée Jour 1 : 9h–17h  
Jour 2 : 9h–12h30

Contact  egalite@unil.ch 

Description et objectifs
Formation et workshop pour s’approprier les outils de la 
vulgarisation, apprendre à structurer son discours, éviter 
le jargon, sortir de l’abstraction, capter l’attention du 
public et la maintenir, concevoir un message ciblé. Exposé 
sur le fonctionnement des médias, leurs contraintes, 
leurs biais. Entraînement à l’interview.

Objectifs : à l’issue de cette formation, les participantes 
seront en mesure de mettre en valeur leur travail de 
 manière attractive et simplifiée, plus compréhensible  
du grand public. Elles connaîtront les exigences et 
contraintes des médias et pourront répondre sans stress  
à une interview radio ou TV. De manière globale, les 
chercheuses gagneront donc en visibilité.

Approche
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques. 
Travail individuel et en sous-groupes. Réalisation de 
 vidéos et visionnement.

Animation
Virginie Pilault, formatrice d’adulte, spécialiste et coach en 
communication, ex-journaliste RTS (actualité radio – TV)

Pitching myself for  
industry (2): Honing my 
 application skills

Description and objectives 
Bridging the gap from academia to industry requires 
adapting our frame of mind, discourse and posture to a 
new and sometimes unfamiliar audience! We will to-
gether – in two stand-alone and complementary one-day 
workshops* – build your road map for change from 
 academia to industry.

In Workshop 2, you will together:  
• Share application and networking successes and 

challenges
• Explore how to effectively communicate your 

 uniqueness and talents
• Maximise your changes of securing that interview
• Role play the bilateral interview process: pitch and 

Q&A
• Decide on the next milestone of your roadmal for 

success

Together we’ll refine your personalised strategy and 
 action plan

Approach
This interactive workshop will, through a hands-on ex-
periential learning approach, help you embrace your 
personal road map for change. You will explore the best 
practice approach to applying and networking and hone 
your pitch and interview skills as you bridge the gap from 
academia to industry. And build your network of peers in 
a safe and confidential framework. 

Trainer
Romaine Johnstone, Certified Executive and Leadership 
coach, facilitator, and trainer; Johnstone Business 
Coaching
 
* There are 2 workshops “Pitching myself for industry”. You can 
sign up for one of these workshops or both, the content is 
 different, stand alone and very complementary. Registration for 
both is therefore not compulsory but recommended.

Nombre de participantes 12

Dates et lieu 20th October 2022,  
HES-SO Master, Lausanne

Inscription dès le 8th September 2022

Durée 1 day (9h–17h)

Contact egalite&diversite@hes-so.ch 




