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"Je ne sais comment vous remercier de m'avoir permis d'ouvrir les portes de ce
cheminement intérieur. Cela m'a aussi donné l'envie d'aller plus loin pour
consolider cet acquis.
A présent, je me sens bien dans ma fonction d'élue car les choses sont plus claires
pour moi. Je sais ce qu'est ma priorité. Je n'ai plus à réfléchir sur mon choix et
surtout j'accepte mieux les personnes telles qu'elles sont du fait de mon travail de
développement personnel.

Témoignage

Avec le temps, la réflexion et les lectures, je mesure encore davantage le positif de
nos séances. Je sens que j'ai encore progressé dans ma démarche. J'éprouve un
bien être que je n'avais jamais ressenti. Je suis libérée de beaucoup de contraintes
et de sentiments de culpabilité qui m'empêchaient de profiter du positif alors que
je suis pourtant privilégiée. De mieux me connaître me permet de mieux maîtriser
mon fonctionnement et donc de vivre mieux. Ma famille le ressent énormément et
me dit que j'ai changé.
Je continue mes balades et gère mon emploi du temps sans aucun état d'âme.
Hier, je me suis octroyée une journée de liberté dont j'ai bien profité car je ne
culpabilise plus (avant il m'arrivait de le faire mais sans avoir vraiment l'esprit
libre).
Je réalise que ces séances m'ont permis de mesurer ce que j'avais construit à titre
familial et autres et qu'à présent je n'avais plus qu'à profiter et de ne plus avoir
peur de la suite".

Votre coach

07 60 03 53 54 - contact@veroniquejacquemoud.com
www.veroniquejacquemoud.com

Véronique Jacquemoud
Stratège en Communication politique - Coach de vie

20 ans d'expérience
Éléctions : des municipales aux présidentielles

Passage de grands caps
Enjeux d'image et de pouvoir
Trouver sa place et réussir
Bien vivre son mandat
Mon engagement

Les +

Mettre chacun.e sur le chemin de sa
réussite personnelle et politique en
faisant découvrir les bénéfices de la
connaissance de soi comme 1ère
"arme" pour réaliser ses plus grandes
ambitions politiques tout en
respectant ses valeurs, son intégrité et
son authenticité.

Experte du charisme en prise de
parole en public
Sociologue
Rédactrice de discours à forts enjeux

Ensemble, redonnons de la valeur à
la fonction politique.
Respectueusement, Véronique

PROGRAMME DES FORMATIONS

2020-2021
Le monde change. Accepter l’impermanence est un défi que nous sommes toutes et tous invité.e.s à relever.
Pour se réaliser, tous les leaders doivent aujourd’hui comprendre et intégrer ces changements dans leur vie afin d’évoluer
personnellement pour s’adapter au nouveau monde ainsi qu’aux évolutions des attentes des citoyens, sans trop de
difficultés.
Si l’un de nos challenges collectif est d’arriver à comprendre et s’adapter au monde dans lequel nous évoluons, notre défi
personnel est, bien souvent, de nous y retrouver. Avant de comprendre le monde, nous devons déjà savoir qui nous sommes. Dans
cette perspective, quoi de plus salvateur, lorsqu’on se destine ou que l’on est élu.e d’entamer une démarche de connaissance de
soi pour suivre son propre chemin d’évolution personnel ? Comment considérer les autres si l’on ne commence pas par redonner
de l’importance à qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment afin de se sentir bien dans ses missions, se sentir à la bonne
place dans son environnement, et à gérer la pression et les responsabilités afin de ne pas y « laisser sa peau » !
Créer dans sa vie les meilleures chances de briller de ses talents et garantir l’efficacité de ses actions politiques auprès de la
population est l’invitation que vous fait la Maison des Leaders. Elle a été créée pour vous, par respect et reconnaissance du courage
de vos engagements. Elle travaille main dans la main avec vous pour contribuer à redonner ses lettres de noblesse à la politique
aujourd’hui.
Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement de leaders politiques et économiques qui ont des caps importants à passer
dans leur vie pour atteindre leurs objectifs. Nous organisons également des formations de groupe sur demande et des
séminaires de ressourcement et de développement personnel (week-end).
Bienvenue à la Maison des Leaders !
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Passer un CAP n’est pas un acte anodin
Aimeriez-vous être accompagné.e dans le passage des caps les plus importants de votre vie ?
La vie est faite de cycles. Dans ce processus, nous sommes régulièrement invité.e.s à passer des caps importants dans nos vies qui
nous demandent d’apprendre à laisser derrière nous l’ancien pour accueillir la nouveauté.
Être élu.e est un acte d’engagement important. À quelque niveau que ce soit, nos formations individuelles sont attentives à :
!
!
!
!

La qualité de votre communication (relations interpersonnelles, préparation de ses interventions) ;
Votre image publique & le positionnement ;
Votre équilibre entre votre vie professionnelle, personnelle & vos missions en tant qu’élu.e ;
Votre santé globale, clé de votre réussite : organisation du temps, des priorités et gestion de votre énergie (agenda,
représentation, délégation, management, équipes…)

Publics concernés
Elu.e.s et candidat.e.s à tous types d’élections (Mairie, Département, Région, Communauté de Communes, Député.e.s,
Sénateur.trice.s)
Adjoint.e.s, Conseiller.ère.s, Staff

Financements
Prise en charge par le DIF (selon acceptation du dossier) – Budget de formation des élu.e.s de votre Collectivité.
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LISTE DES FORMATIONS
Toutes les formations disposent d’une fiche de présentation complète avec enjeux, objectifs et
acquis. Ces fiches sont transmises à votre demande.

I. ELECTIONS
A. PRENDRE LA BONNE DECISION

CRISE DE VOCATION, BILAN DE SON MANDAT, QUESTIONNEMENT SUR LE FAIT DE SE (RE)LANCER DANS UNE ELECTION…

Objectifs de la formation : « Prendre la bonne décision peut changer une vie et sa destinée ». Cette formation est conçue
pour permettre de clarifier une situation présente afin de prendre une décision rapidement, avec discernement et en conformité
avec ses aspirations de vie les plus profondes en cohérence avec sa vie personnelle, familiale, professionnelle et ses engagements.
Elle permet de faire le bilan et d’envisager la suite sereinement.
Formation individuelle : 7h ou 14h – 3 ou 6 séances

B. SE PREPARER A UNE ELECTION
GAGNER UNE ELECTION : LEADERSHIP FEDERATEUR, STRATEGIE DE POSITIONNEMENT, MAITRISE DE SON IMAGE PUBLIQUE

Objectifs de la formation :

Etablir une stratégie de positionnement du.de la candidat.e.s en vue de la préparation d’une

élection : les étapes clés de positionnement et de posture pour réussir.
• Se préparer à gagner une élection
• Renforcer son leadership et son pouvoir d’influence
• Déployer son charisme en situation de prise de parole en public
• Apprendre les règles pour fédérer autour de son projet et ses idées
4
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• Construire son plan d’action
• Les règles de la communication politique du 21ème siècle : comprendre les changements
attendus par la population
Formation : Entre 27h et 60h selon les besoins – Audit/terrain + Séances personnalisées + Séances de conseil stratégique +
Entrainement à la prise de parole en public.

II. S’INSTALLER DANS UN MANDAT
A. APRES L’ELECTION : BIEN S’INSTALLER DANS SON MANDAT POUR DURER
Publics : Nouveaux Maires, Présidents de Collectivités, Présidents d’intercommunalités, Député.e, Sénateur.trice.s, Adjoints,
Conseillers

Objectifs généraux de la formation :
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre le fonctionnement de l’Institution et les pouvoirs en jeu
Apprendre à se positionner
Elaborer un plan de mise en place de son projet
Apprendre à fédérer et organiser ses équipes : élu.e.s et services
Développer ses capacités managériales
Avoir accès à du conseil stratégique en toutes situations
Apprendre à gérer son temps et son énergie pour durer

Formation individuelle courte : 7h –1j réparti en 3 séances
Formation individuelle moyenne durée : 21h – Audit/terrain 1j + 7 séances de 2h
Formation individuelle longue durée avec suivi personnalisé : 45h – Audit/terrain 1j + 19 séances de 2h
5
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B. DEVENIR MAIRE : LES INCONTOURNABLES DE LA COMMUNICATION POLITIQUE
Publics : Nouveaux Maires
Objectifs généraux de la formation :
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les enjeux de la communication politique
Comprendre le lien entre les enjeux d’image et les enjeux de pouvoir : tout est lié
Les incontournables de la communication du Maire
Les incontournables de la communication de la Collectivité
Apprendre à gérer les dépenses publiques liées aux projets de communication
Eviter les erreurs
Définir son plan d’action
Savoir quand sous-traiter et quand déléguer

Formation de groupe : 1j répartis en ½ journées (2) Formation individuelle : 1j – 3 séances

C. ÊTRE ELU.E D’OPPOSITION : S’INSTALLER DANS SON MANDAT
Objectifs généraux de la formation :
•
•

Devenir une force d’opposition reconnue
Sortir de la contestation, être force de proposition

•

Déployer son leadership en toutes situations

•
•

Prendre les bonnes décisions
Gérer ses émotions, les tensions que fait peser l’environnement

•

Sortir des conflits et se positionner clairement
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•

Protéger sa santé et garder un équilibre avec sa vie personnelle et professionnelle

•
•

Rester connecté.e au sens de ses actions, ne pas se décourager
Organiser sa communication personnelle et ses relations politiques et publiques pour évoluer

Formation individuelle courte : 7h –1j réparti en 3 séances
Formation individuelle moyenne durée : 21h – Audit/terrain 1j + 7 séances de 2h

III. SAVOIR PRENDRE SA PLACE EN TANT QUE FEMME ELUE
Objectifs généraux de la formation :
•

Prendre sa place, apprendre à se poser pour s’imposer

•

Mieux se connaître pour mieux rayonner, sortir de la peur et du syndrome de l’imposteur

•

Améliorer ses prises de parole, aimer parler devant une assemblée, ou un public

•

Coaching d’image : Trouver son style

•

Trouver l’équilibre : harmoniser sa vie professionnelle, sa vie politique, sa vie personnelle et familiale

Formation de groupe : 3J – 6 demies-journées
Formation individuelle moyenne durée : 21h – Audit/terrain 1j + 7 séances de 2h
Formation individuelle longue : 31h – Audit/terrain 1J + 12 séances de 2h
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IV. ÊTRE RENOUVELÉ.E DANS SON MANDAT
Publics : Nouveaux Maires, Présidents de Collectivités, Présidents d’intercommunalités, Député.es, Sénateur.trice.s, Adjoints,
Conseillers

Objectifs de la formation :
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas se laisser submerger par le temps pour rester efficace, en santé et tenir ses engagements.
Vous êtes attendu.e.s au tournant : bien vous organiser et gérer vos responsabilités renouvelées sont importants.
Faire son bilan et bâtir son plan d’action.
Consolider son processus de prise de décisions.
Mieux comprendre les autres, pour gérer les « crises » émotionnelles », les conflits et se positionner clairement.
Rester en forme et garder ou retrouver un équilibre avec votre vie personnelle et/ou de famille.
Rester maître de sa communication personnelle et celle de son institution. Prendre une nouvelle dimension.
Ne pas se retrouver isolé.e, avoir une personne sur qui compter.

Formation individuelle courte : 7h –1j réparti en 3 séances
Formation individuelle moyenne durée : 21h – Audit/terrain 1j + 7 séances de 2h
Formation individuelle longue durée avec suivi personnalisé : 45h – Audit/terrain 1j + 19 séances de 2h
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V. TERMINER SON MANDAT
TRANSITION DE VIE (BILAN DE COMPETENCE)
Objectifs généraux de la formation :
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir la fin d’un cycle et comprendre les cycles du changement
Trouver l’équilibre: Gérer son stress, ses émotions et son énergie
Bilan de compétence : établir son propre bilan et s’ouvrir aux nouvelles opportunités
Définir ses nouveaux objectifs : identifier clairement ses désirs, ses aspirations pour la suite
Etablir une stratégie et un plan d’évolution positive pour sa prochaine étape de vie
Accepter de ralentir pour réussir
Et surtout : ne pas rester seul.e dans sa période de transition.

Formation individuelle courte : 7h –1j réparti en 3 séances
Formation individuelle moyenne durée : 21h – Audit/terrain 1j + 7 séances de 2h
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VI. TOUT AU LONG DE SON MANDAT
A. DEVELOPPER SON LEADERSHIP ET SA POSTURE POLITIQUE
Objectifs généraux de la formation :
•
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer sa posture en tant que leader, incarner sa mission, devenir un.e élu.e motivant.e et mobilisateur.trice
Comprendre ses enjeux d’image et de communication, les anticiper pour les maîtriser
Déployer sa posture de leader
Développer son style de leadership dans toutes ses relations en instaurant une démarche constructive et participative
Apprendre à gérer son stress, rester en bonne santé
Savoir analyser son environnement et ses enjeux face aux difficultés
Apprendre à naviguer dans les sphères du pouvoir et des médias
Apprendre à se positionnement clairement et à s’adapter aux changements

Formation individuelle moyenne durée : 21h – Audit/terrain 1j + 7 séances de 2h

B. AMÉLIORER SES PRISES DE PAROLE EN PUBLIC
Objectifs généraux de la formation :
•
•
•

•

Trouver son style lors de ses prises de parole en public
Développer son aisance, son charisme et son impact en toutes situations de communication
Entrainement
Accompagnement dans l’écriture/Co écriture de ses discours

Temps de formation variable en fonction de la situation et des besoins réels.
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C. FAIRE DES DISCOURS IMPACTANT : CO-ECRITURE DES DISCOURS ET ADAPTATION
Objectifs généraux de la formation :
•
•

Se préparer à un discours
Savoir écriture un discours

Temps de formation variable en fonction de la situation et des besoins réels.

D. BATIR SA STRATEGIE D’ÉVOLUTION POLITIQUE
Objectifs généraux de la formation :
•

Clarifier son parcours d’évolution politique

•

Etablir sa stratégie d’image et de positionnement

•

Définir son plan d’action

Formation individuelle moyenne durée : Entre 7h et 12h – Entre 3 et 6 séances

E. INVERSER UNE MAUVAISE IMAGE
Objectifs généraux de la formation :
•
•
•
•
•

Analyse de la situation : comprendre le problème, identifier les points de blocages et trouver les leviers d’action
Elaborer la meilleure stratégie qui permettra d’inverser son problème d’image
Gérer le temps durant la « crise »
Gérer ses émotions
Construire son plan d’action réaliste et choisir ses outils de communication

Temps de formation variable en fonction de la situation et des besoins réels.
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VII. « SUR MESURE » : COORDINATION DE PROJETS A FORTS
ENJEUX
•
•
•
•

Intervention sur des sessions d’accompagnement dont l’objectif est de créer une adhésion et/ou de fédérer les membres
d’une équipe autour d’un.e candidat.e, d’un.e élu.e ou d’un projet.
Bilan d’image (candidat.e, élu.e)
Formation de groupe à la demande
Gestion de crise

VIII. STAGE RESSOURCEMENT
Parce que le monde change à une vitesse sans précédent, pression, stress, risque de burn out, difficulté à gérer son temps, perte
du sommeil, idées qui tournent en boucle dans la tête, épuisement moral et/ou physique, problèmes de santé, d’humeur etc. sont
autant de signes qui indiquent que nos besoins ne sont plus honorés. Les ignorés ne fait malheureusement qu’augmenter leurs
conséquences et installe un déséquilibre dans nos vies. Pour ne pas attendre qu’il soit trop tard, et que ce soient nos corps qui nous
obligent à nous arrêter, nous vous proposons des stages de ressourcement que vous pouvez considérer comme un espace de
« décompression » pour réinstaller dans vos vies un équilibre. Adaptés à chaque situation, ces moments de « pause » vous
apprennent à lâcher la pression, prendre du recul et vous enseignent des méthodes douces vous permettant de retrouver une
harmonie et une hygiène de vie pour permettant d’éviter de tomber dans le piège de l’épuisement, du mal-être et dépasser les
effets dévastateurs du stress. A l’abri des regards, nous vous accueillons en individuel, toute l’année, dans de petits chalets
individuels en pleine nature, pour apprendre à « reprendre votre souffle », prendre soin de vous, et mettre en place dans votre vie
quotidienne des habitudes nouvelles vous permettant de retrouver un équilibre de vie (mental, physique, émotionnel) et le garder.
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IX. A METHODE
DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS,
CONFIDENTIELS ET “SUR MESURE”
! Une interlocutrice unique
! 20 ans d’expérience en accompagnement professionnel et personnalisé de
candidats et responsables politiques (Communication personnelle &
institutionnelle - Image & positionnement – Elections)

Une approche globale portée par un accompagnement entièrement
personnalisé, établit “sur mesure” alliant le Coaching, le Conseil Stratégique
et la Formation.
Cette méthode pédagogique s’appuie sur une alternance entre des séances de Conseil stratégique, des séances de
développement personnel et de formation adaptées aux besoins singuliers de chaque élu.e. en fonction de sa situation. Cette
agilité d’accompagnement est un véritable atout pour toute personne soumise à de forts enjeux d’image et de pouvoir et qui a
besoin de réactivité, d’efficacité et de disponibilité.
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Le Coaching

La Stratégique

La Formation

Il permet de prendre en compte
la personne dans toutes ses
dimensions (physique, mentale,
émotionnelle, énergétique) pour
accompagner les enjeux de
développement personnel du
candidat ou de l’élu.e :

Il permet de prendre en
compte l’environnement
extérieur du candidat ou
de l’élu.e : ses enjeux,
ses adversaires, le
contexte socio-économique et
politique, les citoyens et/ou les
situations.

Elle permet l’apprentissage
des nouvelles postures des
leaders au 21ème siècle,
développe l’aisance
en situation de communication et
l’agilité comportementale.

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Charisme,
Confiance en soi,
Prise du recul,
Gestion de son stress,
Apprentissage pour se
protéger de la pression,
Garder la santé,
Gérer son énergie vitale,
Sortir des relations
d’inconfort, des conflits,
etc.

Les séances de Conseil guident,
dans la durée, le candidat/l’élu.e
ou son organisation pour réussir
à s’adapter aux changements et
à atteindre les objectifs visés.

Les enseignements sont liés à la
compréhension globale des
règles du changement.

Il est relié aux enjeux d’image,
de positionnement et de
communication des personnes
inscrites dans des
environnements à forts enjeux
de pouvoir.
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X. VOTRE COACH
Véronique Jacquemoud
“Ecoute bienveillante, qualité de présence et disponibilité me permettent d’offrir le meilleur de mes propres enseignements aux
élu.e.s afin de leur garantir de « passer leur cap » avec succès, en gardant la motivation en toutes situations, tout en installant de la
cohérence et de la puissance dans leurs pratiques et dans leurs postures, afin de bâtir une force intérieure capable de leur faire
atteindre leurs plus précieux objectifs de vie”.

Docteur en Sociologie, je me suis spécialisée sur les processus de construction de l’image publique. Si je débute ma carrière en tant
que chercheur universitaire, je décide rapidement de compléter mon apprentissage, parallèlement à mes recherches, par des
expériences de terrain. Très tôt, je suis embauchée dans une première campagne électorale, puis devient Conseillère au sein du
Cabinet du Président élu puis Directrice Adjointe de la communication.
Plus que des diplômes, j’ai toujours cherché à comprendre le monde dans lequel je suis née et tenté d’y trouver ma place pour
contribuer à une évolution positive d’un monde en pleine mutation. Je créé ma première agence de Communication en 2004.
Devenue stratège politique et Experte en communication, mes expériences professionnelles aussi riches que variées, notamment
dans le domaine des élections (des municipales aux présidentielles), me donnent la chance d’observer des centaines de
responsables politiques et économiques en travaillant à leur côté. Ces observations me permettent de constater que les échecs, et
donc les réussites, proviennent toujours d’une même source. Si la Stratégie est importante, le socle de la réussite repose toujours
sur les attitudes, les comportements, la vision et l’état d’esprit des personnes. Autrement dit, le « facteur humain » est déterminant
pour réussir. Ces dimensions dites « invisibles » à l’œil nu requièrent alors toute mon attention : croyances, freins, blocages, peurs,
gestion des émotions, lectures des évènements, manière de penser etc.
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Convaincue par les résultats de mes observations, je développe progressivement mon métier dans l’accompagnement individuel de
personnalités publiques en allant chercher les apports et enseignements du développement personnel. Diplômée d’un Master
Coach de l’Institut International de Coaching de Genève en 2008, je deviens Maître Praticien en Programmation Neuro Linguistique
du Centre Québécois de PNL (Montréal) l’année suivante. Ces formations me permettent de me spécialiser notamment sur le
charisme en prise en parole en public, dont les résultats reposent essentiellement sur des dimensions qui ne relèvent pas de « trucs
et astuces » mais de la profondeur d’une manière d’être face à un public. Je développe alors une méthode permettant d’aider mes
clients à être alignés pour libérer toute leur puissance intérieure.
Interpellée par l’évolution des enjeux de santé et des effets du stress dans les milieux à forts enjeux de pouvoir, je complète mes
formations en 2018 en devenant Praticienne de Méditation de Pleine Conscience et en Gestion du stress.
Depuis plus de 20 ans, je construis mon métier pas-à-pas, en l’adaptant aux évolutions du monde et aux besoins de mes clients.
Aujourd’hui, j’ai trouvé ma place et contribue à l’épanouissement de mes clients grâce à des accompagnements profonds, de
transformation intérieure qui permettent à chacun.e de re-trouver son propre chemin d’évolution personnel. C’est ainsi que je
garantie la meilleure manière d’atteindre le succès. Et c’est ici que je trouve ma contribution pour bâtir, ensemble, un monde
meilleur.
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« L’époque actuellement nous demande d’ETRE plus que de PARAITRE ou POSSEDER. Rester simple, cohérent.e, conscient.e
et authentique est l’un de enjeux de notre époque.
Pour un grand nombre, l’expression « le bonheur guérira le monde » parait tirée par les cheveux et donne l’impression d’être
un vœu pieux. Pourtant le vrai bonheur provient d’une vie cohérente, d’un alignement entre ce que nous faisons, ce que
nous disons et ce que nous sommes au plus profond de notre être. La dissonance que nous connaissons à certains moments
de nos vies est à l’origine de l’état de mal-être, de chaos, de confusion et de conflit qui font naître les problèmes qui
tourmentent le monde.
Notre monde extérieur et ce que nous vivons sont le reflet de notre monde intérieur.
Si nous voulons la paix, faisons la paix avec nous-mêmes en priorité.
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