FORMATION 2020 : LE MÉTIER DES AFFAIRES PUBLIQUES
MÉTHODE / OUTIL / SOFTSKILLS
Influence, représentation d’intérêts, relations parlementaires, responsabilité,
affaires publiques, ancrage local, déontologie, responsabilité…
SÉANCE PUBLIQUE FORMATION vous propose de construire votre parcours de formation personnalisé et vous invite
à suivre toute l’année l’actualité de la communauté : participation aux formations, événements et réseau d’experts,
actualités et analyse.

Notre engagement formation

Des méthodes collaboratives
Cas pratiques, mises en situations et retours d’expériences
Un travail sur les soft skills, la posture : ouverture, dialogue, engagement, responsabilité
Un livrable transmis lors de chaque formation

Vendredi 13 mars 2020 | Vendredi 11 septembre 2020 : Stratégie de
Relations institutionnelles, d’influence, reporting et organisation interne
Objectif et analyse du contexte
Valider en interne la stratégie, l’organisation et le plan d’actions
Stratégie institutionnelle, plaidoyer et lobbying, à mi-mandat
Faire le reporting HATVP en suivi et évaluation interne

Vendredi 24 avril 2020 | 9 octobre 2020 : Ingénierie des affaires publiques :
outils et méthodes pratiques·
Analyse des enjeux de la représentation d’intérêts (influence et lobbying responsable,
développement de la concertation, civic tech et rapporteurs citoyens, utilisation des réseaux
sociaux)
Méthode de veille
Influence et communication, relations presse
Réalisation de cartographies et RGPD

Vendredi 15 mai 2020 | Vendredi 6 novembre 2020 : Agir efficacement au Parlement
Les évolutions du travail parlementaire et les liens gouvernement, Parlement
Analyser le fonctionnement du travail législatif : Assemblée nationale, Sénat et CESE
Positionnement, argumentaire et éléments de langage
Engager un dialogue en amont des débats parlementaires
Préparer et mener une intervention législative
Faire et ne pas faire , la rédaction d’amendements

Vendredi 19 juin 2020 | Vendredi 11 décembre 2020 :
Construire son influence territoriale
Point sur les débats institutionnels liés aux territoires
Construire une démarche d’ancrage local
Expérimentation, différenciation et appels à projets
Ancrage local et développement de projets de territoires
Négociation de projets et financement

SÉANCE PUBLIQUE a un agrément formation et est référencé Datadock.
(N° de déclaration d'activité : 11755756075)
SÉANCE PUBLIQUE s’engage à déployer des formations de qualité autour des engagements suivants :
L’identification des objectifs de la formation clairement définie
L’adaptation de la formation à ces objectifs et au public de professionnels
L’adaptation des outils et modalités pédagogiques en fonction des objectifs
La mise en œuvre de dispositifs d’évaluation
La prise en compte des appréciations rendues par les professionnels
La qualification professionnelle des intervenants par rapport aux enjeux traités.
Lors de chaque session, le module de type magistral peut être évalué de manière formative (quizz, questions/réponses,)
et les modules interactifs viennent rythmer la session et l’apprentissage (brainstorming, mises en situations, etc.).
Chaque financeur peut inscrire ces formations dans son catalogue de référence selon ses propres modalités. Des formations
intra-entreprises sont régulièrement composées en fonction des besoins des entreprises et organisations.
Tous les consultants de SÉANCE PUBLIQUE assurent des formations. Ils sont inscrits sur le répertoire de la HATVP et
s’engagent à respecter la loi SAPIN 2.
Chaque professionnel, en fin de formation est amené à remplir un questionnaire de satisfaction sur l’ensemble de la
formation. Une attestation de formation sera remise à chaque professionnel à l’issue de la session.
Une Communauté MÉTIER
SÉANCE PUBLIQUE propose à chaque participant ayant couvert deux modules de devenir membre de la communauté Métier.
Un petit-déjeuner networking annuel sur le métier et accès plateforme métier
Un événement annuel de la communauté avec intervenants extérieurs
L’invitation à tous les événements organisés par SÉANCE PUBLIQUE : Atelier avec Saint-Simon avec personnalités, Groupe
Territoires
Abonnement pour un an aux lettres Débat public
Possibilité d’utiliser ponctuellement entre deux RV dans le quartier les bureaux de SÉANCE PUBLIQUE (sur demande
uniquement)

Nos Offres SÉANCE PUBLIQUE FORMATION

Prix d’une journée de formation (déjeuner et livrable compris) : 1 100 € HT par journée
1 000 € HT par session pour une inscription à au moins 4 journées de formation
Rejoignez la communauté Métier SÉANCE PUBLIQUE FORMATION dès l’inscription pour deux modules
Les formations ont lieu sur une journée (9h-17h) chez SÉANCE PUBLIQUE - 4 RUE DE SAINT-SIMON | PARIS (VIIÈME).
Le déjeuner est un moment d’échange et de partage entre les participants.

Pour vous inscrire : Clément MORILLION - Tel : 01 45 44 50 95 | cmorillion@seance-publique.com |
www.seance-publique.com
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Contact : Clément MORILLION, Directeur conseil - 01 70 39 51 85 - cmorillion@seance-publique.com
2-4 Rue de Saint Simon 75007 Paris

