SEANCE PUBLIQUE lance le premier appel à projets du Plaidoyer Lab.
Société de conseil en affaires publiques et relations institutionnelles, SEANCE PUBLIQUE ouvre le

Plaidoyer Lab. en juin 2021 en partenariat avec Victoire D’Humières et l’agence SHAMUSI, experts
en plaidoyer et études d’impact.
Le Plaidoyer Lab. est un programme d’accompagnement et de soutien aux associations et
ONG avec :
▪

Des journées de formations gratuites au plaidoyer dispensée par des consultants experts
pour donner des clés et des outils concrets (prochaine session annoncée bientôt) ;

▪

Un appel à projet pour bénéficier d’un accompagnement gratuit par les consultants de
SEANCE PUBLIQUE pour la période de septembre 2021 à juin 2022 dans le cadre de la
période présidentielle/ législative.

Objectifs de la démarche :
▪
▪
▪
▪

Porter une cause alignée avec les valeurs de l’équipe de SEANCE PUBLIQUE (déontologie
et transparence, efficacité, qualité technique des conseils apportés…)
Accompagner un acteur dans le contexte des débats périodes présidentielle et
législatives
Mettre notre expertise au service d’un enjeu utile et sociétal.
Faire porter la voix d’une organisation qui œuvre pour l’intérêt général dans le débat
public au niveau national et dans les territoires.

A qui s’adresse le Plaidoyer Lab.
▪
▪
▪
▪
▪

Aux associations et ONG ayant un impact social, sociétal ou environnemental
Dont l’activité est présente au niveau national et dans les territoires
Dont la structure est existante depuis 1 an révolu au moins
Dont la situation financière est stable ou équilibrée
Dont l’effectif est compris entre 2 et 50 salariés maximum

Accords des salariés : le candidat sélectionné sera choisi par les salariés de SEANCE
PUBLIQUE à la majorité, sur la base des critères proposés et de leur sensibilité. Un juré extérieur
à SEANCE PUBLIQUE, Clément MORILLION, responsable du département affaires publiques à
la Croix Rouge française, participera à la démarche et à la sélection du lauréat.

Absence de conflits d'intérêt : les objectifs du candidat sélectionné ne doivent pas être en
contradiction avec ceux d'un des clients du cabinet.
L’accompagnement proposé au lauréat :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Audit du besoin et des objectifs en enjeux en matière d’affaires publiques et de plaidoyer
pour la période Septembre 2021 à Juin 2022
Proposition d’une stratégie sur 9 mois et d’un plan d’actions à mettre en œuvre pour
interpeller les candidats à la présidentielle
Rédaction et diffusion d’un Manifeste
Cartographie des acteurs clés sur les enjeux du lauréat
Réunion conseil mensuelle de suivi de la stratégie
Appui opérationnel en fonction des besoins
o Organisation de RDV institutionnels (parlementaires, cabinets ministériels, entourages
des candidats, élus locaux, administrations)
o Organisation le cas échéant d’une rencontre en visioconférence (tables-rondes,
débats) avec les parties prenantes pertinentes
o Organisation et proposition d’un partenariat dans une région

Accompagnement gratuit en PRO BONO sur une base de 3,5 jours de conseil, suivi et appui
opérationnel par mois soit un équivalent de 3 855 € HT / mois ou 34 697 € HT sur 9 mois.
Cette démarche sera intégrée par SEANCE PUBLIQUE dans le cadre d’un appui de mécénat de
compétences
Le calendrier du Plaidoyer Lab.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Appel à projets juillet/aout 2021
Deadline de réception des candidatures : le 31 aout 2021
Mi – septembre : annonce du lauréat
Premier rendez-vous « audit » : à partir de mi-septembre
Suivi par l’équipe de consultants senior SEANCE PUBLIQUE : septembre 2021 à juin 2022
Évaluation et bilan de la mission : juin 2022

Pour recevoir le dossier de candidature inscrivez-vous sur le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr1G6TeAzG6RBNUQe7H6JVStiyRk3teMwBibRdC
pkuni7MSg/viewform

SEANCE PUBLIQUE est une société de conseil en affaires publiques et relations
institutionnelles. SEANCE PUBLIQUE accompagne des entreprises, des fédérations, des
associations et des opérateurs de l’État. Ses domaines d’intervention concernent
l’ensemble des parties prenantes de la décision publique française : Gouvernement,
Parlement et Territoires. La valeur ajoutée de SEANCE PUBLIQUE est sa parfaite connaissance des
modes de décision publique, des acteurs clés, des arguments de la décision et du temps politique
national, comme territorial en France. La transparence, le dialogue, le respect du fonctionnement
démocratique sont les valeurs qui animent les collaborateurs du cabinet au quotidien.
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