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Formation pratique au lobbying  Stratégies et outils
Défendre et promouvoir efficacement vos intérêts auprès des pouvoirs publics. 

Sessions 2021
10 et 11 février - 14 et 15 avril - 16 et 17 juin 

Présentation et objectifs 
Les normes et réglementations, nationales ou européennes, pèsent de plus en plus lourdement sur vos 
activités. La pratique du lobbying devient un instrument clef de votre compétitivité́. 

Vous avez la charge d’identifier et d’anticiper toute modification législative ou règlementaire, européenne 
ou nationale, susceptible d’affecter les acquis de votre entreprise ou de remettre en cause son plan de 
développement. 

Vous souhaitez mettre en œuvre une stratégie de lobbying pour défendre vos intérêts auprès des décideurs 
publics pour acquérir un avantage compétitif. 

De façon concrète vous souhaitez acquérir des connaissances opérationnelles pour : 

• Comprendre les processus normatifs et les règles de fonctionnement des institutions.

•  Décrypter le langage des institutions, des élus et utiliser les outils de communication les mieux
adaptés à vos interlocuteurs.

• Développer et mettre en œuvre une stratégie de relations institutionnelles moderne et efficace.

Le premier jour est consacré aux bases du lobbying ainsi qu’aux méthodes d’analyse préalable à toute 
définition d’une stratégie adaptée.

Le second jour est dédié à l’aspect opérationnel et aux outils de communications utilisés par le lobbyiste 
auprès des décideurs publics. 

Chaque grande étape méthodologique de la formation est accompagnée d’un volet pratique. Des cas 
pratiques et concrets permettent aux participants de s’approprier rapidement le contenu et d’échanger 
sur leurs pratiques  et enjeux personnels. 

 Vous êtes  Directeur Général,  
Directeur de la Stratégie,  
Directeur du Marketing,  
Directeur de la Communication,  
Directeur des Relations Institutionnelles,  
Directeur des Relations Extérieures,  
Chargé des Affaires européennes,  
Responsable des Affaires publiques,  
Chargé d’études et de mission affaires publiques ou relations institutionnelles, etc.

Prérequis : maitriser les bases de la communication.

10 ans d’expérience

plus de 500 professionnels formés
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Premier jour 
Acquérir les fondamentaux du lobbying
 

09h00 : Accueil des participants 
09h05 - 09h15 : Rappel des objectifs de la formation 
et tour de table 

09h15 - 09h45 Comprendre les enjeux du lobbying

Pourquoi mettre en place une démarche de lobbying ?
-  Comprendre le lien « lobbying – stratégie globale

de votre organisation ».
Devenir partenaire de la décision publique
-  Comprendre les enjeux de la relation

avec les décideurs publics.
-  Déterminer les attentes des élus.
-  Identifier les besoins des institutions.
Mettre en œuvre un « lobbying institutionnel moderne 
et efficace »
-  Définir le positionnement de votre organisation.
-  Déterminer le type d’approche à mettre en œuvre.

09h45 - 11h15 Définir votre objectif de lobbying 
Institutionnel

- Analyser une problématique et ses enjeux.
- Analyser l’impact de la décision publique sur votre activité.
-  Analyser l’impact du changement législatif ou réglementaire

sur votre activité.
- Définir votre intérêt à agir.
- Arrêter vos objectifs de lobbying.

11H15 - 12h45 Analyser le contexte de la décision 

- Comprendre l’environnement.
- Identifier les acteurs (parties prenantes).
- Analyser leur positionnement.
- Repérer les contre lobbies.

Déjeuner

14h00 - 15h15 Décrypter le processus de décision

-  Comprendre le cadre de temps de la décision publique.
-  Analyser le processus de décision.
-  Identifier les décideurs.
-  Elaborer une stratégie de lobbying.

(direct et indirect, grassroot, grasstop).

Pause

15h30 - 17h00 Cibler avec des outils 
et méthodes de cartographie

Identifier les décideurs à influencer 
-  Comment cibler le bon élu et/ou le bon responsable

administratif.
-  Comprendre leur positionnement et parler leur langage.
Repérer les parties prenantes (stakeholders) 
-  Positionner les acteurs au regard de leur niveau d’adhésion,

d’engagement et d’influence.
-  Positionner les acteurs au regard de leur importance

et du niveau de relation entretenu par votre structure 
avec ses différentes parties prenantes (norme ISO 26000).

-  Définir et construire une coalition d’intérêts.

Second jour 
Travailler efficacement avec les institutions
et décideurs publics
09h00 : Accueil des participants 
09h05 - 09h15 : Rappel des acquis du premier jour

09h15 - 10h45 Agir efficacement 
auprès des institutions à Paris

Agir efficacement auprès des institutions 
dans le processus législatif français
-  Comprendre la séquence d’élaboration de la loi et des décrets.
-  Contribuer à l’analyse d’impact.
-  Prendre des contacts avec l’administration.
-  Défendre ses intérêts au Parlement français.

Pause
11h00 - 12h30 Agir efficacement  
auprès des institutions à Bruxelles

Agir efficacement auprès des institutions dans  
le processus d’élaboration des normes européennes 
-  Comprendre le « triangle institutionnel » communautaire.
-  Travailler avec la Commission Européenne.
-  Participer aux livres verts et livres blancs.
-  Défendre ses intérêts auprès des parlementaires européens.

Déjeuner
14h00 - 15h30 Mettre en œuvre les outils  
de base du lobbyiste auprès des décideurs publics

Comment rédiger et utiliser les supports 
de communication
-  La note de position.
-  Le livre-blanc.
-  Les courriers types.
Comment proposer un amendement ou une question 
-  Structurer et rédiger un amendement « clef en main ».
-  Les questions écrites et orales.

Pause
15h45-17h15 Mettre en œuvre des actions  
de communication adaptées aux décideurs publics

Comment et pourquoi intégrer  
les élus dans votre communication ?
-  Communiquer par l’événement.
-  Faire des élus les relais de votre communication.
-  Offrir une tribune de communication pour les élus.
Comment créer et mettre en œuvre votre réseau relationnel ?
-  Poser les bases de votre réseau relationnel.
-  Nourrir les relations existantes et en créer de nouvelles.
-  Mobiliser votre réseau relationnel à bon escient.

17h15-17h30 Évaluation et tour de table

Programme 
Formation pratique au lobbying  Stratégies et outils

Défendre et promouvoir efficacement vos intérêts auprès des pouvoirs publics. 
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Cadre pédagogique  
Formation pratique au lobbying  Stratégies et outils

Défendre et promouvoir efficacement vos intérêts auprès des pouvoirs publics. 

Horaires : les sessions débutent à 09h15 et se terminent à 17h30. 
L’arrivée des participants a lieu entre 08h45 et 09h10.  

Moyens pédagogiques : chaque formation s’effectue en présentiel et par groupe de cinq personnes au minimum.  
Les formations font l’objet d’une présentation par le formateur et donnent lieu à des mises en situation à 
l’aide d’étude de cas pratiques et de questionnaires distribués en séance. Chacun des modules pédagogiques 
fait l’objet d’un cas pratique.

Moyens techniques : nos salles sont équipées de vidéoprojecteurs et chaque session donne lieu à la distribution  
de documents écrits aux participants, supports de prise de note. 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : fiches de présence et évaluation  
à chaud et à froid. 

Modalités et moyens d’évaluation : remise d’un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque session et suivi à  
trois mois de la mise en pratique par chaque participant en situation professionnelle. 

Formateurs experts : nos responsables pédagogiques et formateurs sont des lobbyistes professionnels 
en exercice et reconnus par leurs pairs. Ils ont tous exercé des responsabilités dans la sphère publique, 
soit en cabinet ministériel, soit au parlement ou à la direction d’entreprises publiques. Ils interviennent 
régulièrement comme enseignant en Affaires publiques et stratégie d’influence dans de nombreuses 
business schools, universités ou à l’École Nationale d’Administration.

Qualité des formations : notre organisation est enregistrée au Datadock.



✁
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Conditions d’inscription : l’inscription s’élève à 1 450 € HT (soit 1 740 € TTC) pour les deux journées de 
formation. Ce prix comprend également, les supports pédagogiques, les petits déjeuners d’accueil, les 
pauses et les déjeuners. Merci de compléter le formulaire ci-dessous, accompagné de votre règlement par 
chèque à l’ordre de « ISEL » à l’adresse suivante : 12, rue Biot - 75017 Paris. 

L’annulation du fait du participant devra intervenir dans les 14 jours calendaires avant le début du stage, à 
défaut les frais d’inscription resteront dus. Dans tous les cas, une contribution de 140 € HT sera due pour 
participation aux frais de dossier. ISEL est un institut rattaché au Centre pour les Hautes Etudes Européennes 
(CH2E) enregistré comme prestataire de formation sous le numéro 11 75 51172 75. 

Formation intra entreprises : cette formation intéresse plus de 5 de vos collaborateurs ? Vous souhaiteriez 
que notre formateur vous propose un programme spécifique, adapté à vos objectifs ? 
Contactez-nous et nous établirons avec vous le programme que vous souhaitez suivre dans vos locaux. 
Vous bénéficierez également d’une offre tarifaire par personne formée très avantageuse. 

Lieux de formation : l’Institut Supérieur Européen du Lobbying sélectionne, pour ses stages, des centres 
de conférence dans Paris intra-muros, qui répondent à ses exigences de qualité. Vous serez informé du 
lieu exact environ 10 jours avant le début de la formation. 

oui, je m’inscris à la formation « Stratégies et outils du lobbying »

10 et 11 février o
14 et 15 avril    o
16 et 17 juin   o

Le(s) soussigné(s) acceptent les conditions d’inscription ci-dessus. Cachet et signature. 

A : Le :  

ISEL - 12, rue Biot - 75017 Paris contact@lobbying-europe.com

 Bulletin d’inscription

Formation pratique au lobbying  Stratégies et outils
Défendre et promouvoir efficacement vos intérêts auprès des pouvoirs publics. 

Participant - Organisation 
o M   o Mme   o Mlle
Nom 
Prénom
Tél 
Fax
E-mail
Adresse

Code postal
Ville

Organisation - Responsable Formation
o M   o Mme   o Mlle
Nom 
Prénom
Tél 
Fax
E-mail
Adresse (si différente)

Code postal
Ville




