LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES
DES 100 PREMIERS JOURS
Une journée pour adapter les méthodes
de représentant d’intérêt.

Une nouvelle situation politique, la mise en place du non cumul des
mandats, un profond renouvellement des équipes gouvernementales et
du Parlement, des attentes de plus d’éthique et de déontologie dans le
lien public/privé…
Toutes ces évolutions impactent le système de la décision publique au
niveau de l’Etat, du Parlement et des Territoires et le métier des affaires
publiques.
 omment renouveler les stratégies et le plan d’actions pour les 100 premiers
C
jours et pour anticiper les décisions publiques du quinquennat ?
Quelles perspectives parlementaires et méthodes d’actions pour un dialogue
renouvelé et responsable ?
Cette journée de formation sera essentiellement l’occasion de travailler sur des
méthodes et outils : plans d’actions, modèles d’outils et analyses de cas adaptées
au temps politique... Les méthodes digitales renouvellent le métier de représentants d’intérêts et le professionnalisent : elles seront également traitées.
Cette formation s’adresse aux membres des directions affaires
publiques / collectivités

deux dates possibles :
Vendredi 19 Mai 2017
ou Vendredi 16 juin 2017
de 9h à 17h
Paris 7ème

l’animation
Capucine FANDRE
Présidente de SÉANCE PUBLIQUE
Plusieurs consultants de Séance Publique

les modules
sur une journée

Stratégie

Parlement

-A
 nalyser les nouveaux systèmes de la décision publique
et des enjeux d’influence : Etat, Parlement, Territoires.

- Anticiper les configurations possibles du Parlement 2017.
-é
 tude de cas : les actions au Parlement en année 1.

-D
 ifférencier les approches relations institutionnelles,
plaidoyer et lobbying.

Loi Sapin II

état

-P
 réparer sa démarche responsable : inscription au
registre et reporting « représentants d’intérêts ».

Anticiper son plan d’actions des 100 premiers jours et
préparer la nouvelle mandature.

Méthodes

Territoires

Préparer les outils et méthodes de base en mode digital et
responsable.

- Anticiper les conséquences du non cumul des mandats.
-R
 enouveler les méthodes de veille et d’influence en
culture projet.
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