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DÉFINIR UNE STRATÉGIE D'INFLUENCE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Distinguer affaires publiques et relations publiques
Situer la stratégie l’influence dans une négociation
Identifier les Fondements et les outils de l’influence, ses relais et acteurs clés
Structurer et formaliser sa stratégie d’influence
Ordonner son plan d’action de lobbying
Adopter une attitude persuasive en s’adaptant à son interlocuteur
S’exercer à la communication et à la persuasion

Public
▪ Cadres d’entreprise, managers de
collectivité
ou
d’associations,
syndicalistes,
représentants
du
personnel souhaitant se perfectionner
en relation publique.

Prérequis
▪ Aucun prérequis

PROGRAMME

Durée de la formation
▪ 2 jours/ 14 heures

Définir les termes « Lobbying et Influence »
✓ S'approprier les termes et définitions du Lobbying

Délais d’accès à la formation

Comprendre les affaires publiques et la stratégie d’influence
✓ Distinguer les fondements de l’influence
Structurer sa stratégie d’influence
✓ Associer les étapes dans la démarche d’influence
✓ Reconnaitre les différentes étapes d’une stratégie d’influence
Construire sa stratégie d’influence
✓ Clarifier sa stratégie
✓ Comprendre la définition d’un objectif et d’une fiche action
✓ Rédiger sa fiche d’action

Formateur

▪ Formation accessible aux personnes

Apports théoriques et méthodologiques
Mises en situations
Échanges d'expériences

à mobilité réduite

▪ Pour toute autre situation de
handicap contactez le service
formation

MODALITES D’EVALUATION
✓

Dates et lieux de formation
▪ Contactez le service formation pour
connaître les prochaines dates de
formation
▪ Nos formations sont dispensées dans
nos locaux

Accessibilité

METHODES & MODALITES PEDAGOGIQUES
✓

pour accéder à la formation

▪ Diplômé d’un certification Affaires
publiques et Stratégie d’influence de
SciencesPo Paris, notre formateur
saura répondre à vos besoins.

S’exercer à la communication et au plaidoyer

✓
✓

▪ Prévoyez un minimum d’un mois

Évaluation en cours et à l’issue de la formation

Contacts

TARIF & FINANCEMENT = 700€
✓

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge éventuelle

Collectif

Presentiel

Mail : philippe.poudrai@outlook.com
Tel : 07.86.66.54.68

Distanciel
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