LES RELATIONS
PARLEMENTAIRES

COMPRENDRE LE PARLEMENT 2017

C
 omment anticiper l’influence des parlementaires dans le champ de la
décision publique ?
C
 omment construire la cartographie d’influence au Parlement ? Analyse
des valeurs montantes par commission.
C
 omment préparer votre stratégie parlementaire en lien avec les enjeux
qui sont les vôtres et en tenant compte des débats d’actualité et projets

DATE :

du gouvernement ?

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

L
 es indicateurs d’un lobbying responsable en suivi de SAPIN II.

DE 9H30 À 17H

Ce nouveau module a été totalement repensé du fait de la nouvelle confi-

PARIS 7ÈME

guration de l’Assemblée nationale et du sénat. Il permettra d’analyser les
nouvelles méthodes pour un lobbying parlementaire revisité.
Chaque journée de formation sur le Parlement, organisée par SÉANCE
PUBLIQUE, s’adresse aux collaborateurs des directions affaires publiques,
des directions institutionnelles ou communication des entreprises ou organisations. Plus de 100 personnes ont participé depuis 2012 à ce module de

L’ANIMATION
Capucine FANDRE
Présidente de SÉANCE PUBLIQUE
Plusieurs consultants de SÉANCE PUBLIQUE

formation.

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

9H30 / 12H30

13H / 14H30

Construire une stratégie de Relations institutionnelles au
Parlement en tenant compte de ce nouveau Parlement
2017

Déjeuner et analyse du débat public et des enjeux d’actualité

• D
 émarche de plaidoyer ou démarche d’information : être
acteur du débat
•C
 onstruire son positionnement en termes d’enjeux
publics : un nouveau discours, un juste ton.

15H / 17H
Relations institutionnelles :
Quelles méthodes pour des relations parlementaires tant
efficaces que responsables ?

•L
 e rôle de l’expertise, des parties prenantes, de la société
civile.

Étude technique, dialogue, argumentaires, pédagogie.

•A
 ppréhender
contexte.

•C
 onstruction du
d’intervention.

de

nouvelles

méthodes

adaptées

au

Lobbying : Faire une intervention législative
dossier

législatif

et

méthode

•T
 ravailler avec les parlementaires en lien avec les
démarches de consultations menées par le gouvernement.

•E
 volution du lobbying local/national du fait de la mise en
place du non cumul des mandats.

•L
 es indicateurs d’un lobbying responsable® adapté à
SAPIN II.

•Q
 uelles démarches de dialogue avec les parlementaires;
du RV individuel au démarches de dialogue, des visites de
sites aux auditions...

Les parlementaires les plus influents en 2017
• Analyse des “réseaux” et des parlementaires prioritaires.

2-4 rue de Saint-Simon – 75007 Paris – Tél. 01 45 44 50 95 – www.seance-publique.com
Numéro d’agrément d’organisme de formation : 11 75 42 142 75
Contact : Guillemette de DURFORT – gdedurfort@seance-publique.com

