
 
L’UDC Vaud propose divers cours de communication et invite ses membres à participer ac-
tivement aux différentes formations. 
 

 

 
 

Date : Vendredi 19 septembre 2008 

Lieu : Hôtel de la Prairie à Yverdon 

Heure : 19h00 – 22h00 

Responsable : M. Claude-Alain Voiblet 

Inscriptions :  Tél. 021 806 32 90 
Fax 021 806 32 91 

 
Cours « Savoir être et savoir paraître » 
 

 Ce cours permet de prendre cons-
cience des différents aspects qui en-
tourent la communication, la manière 
d’être, ainsi que la façon d’être perçu. 
Maîtriser ces deux éléments c’est fi-
nalement diminuer son stress et dé-
velopper davantage de compétences.  
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Par e-mail : secrétariat@udc-vaud.ch 
 
 

Date : Samedi 25 octobre 2008 

Lieu : Hôtel Longeraie -Morges 

Heure : 9h00 – 12h30 

Responsable : M. Claude-Alain Voiblet 

Inscriptions :  Tél. 021 806 32 90 
Fax 021 806 32 91 

 
ise en situation devant un  Cours de m

uditoire  a
 

 

estions est l’objectif de ce 
cours. 

 

Comment se comporter face à un au-
ditoire, que faire pour être à l’aise, 
comment intéresser la salle et surtout 
comment se préparer ? Répondre à 
ces qu
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Par e-mail : secrétariat@udc-vaud.ch  
 

Date : Samedi 15 novembre 2008 

Lieu : Hôtel de la Prairie à Yverdon 

Heure : 9h00 – 12h30 

Responsable : M. Claude-Alain Voiblet 

Inscriptions :  Tél. 021 806 32 90 
Fax 021 806 32 91 

 
Cours de sensibilisation et de vulgarisa-

on de la politique de l’UDC ti
 

 

s 
sources d’informations importantes. 

 

Comment faire de la politique, être 
prêt à se battre contre les idées, dans 
le respect des personnes, si l’on ne 
connaît pas les valeurs que l’on dé-
fend ? La plate-forme électorale de 
l’UDC Suisse ainsi que les lignes di-
rectrices de l’UDC Vaud sont de
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Par e-mail : secrétariat@udc-vaud.ch 

 



 
 

 

Date : Vendredi 12 décembre 2008 

Lieu : Hôtel la Longeraie à Morges 

Heure : 17h00 – 21h00 

Responsable : M. Claude-Alain Voiblet 

Inscriptions :  Tél. 021 806 32 90 
Fax 021 806 32 91 

 
Cours de préparation et de défense d’une 

tervention parlementaire in
 

 

 solide et des résultats supé-
rieurs. 

 

Une intervention parlementaire, n’est 
pas une simple phrase sur une feuille : 
elle se construit et entre dans le pro-
cessus. Connaître et maîtriser ce pro-
cessus permet une démarche prag-
matique
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Par e-mail : secrétariat@udc-vaud.ch 
 
 


