MENER UN PLAIDOYER EFFICACE
Formation 100% à distance
Durée : 15h

Programme
Concevoir et programmer (4 modules)
16 novembre 2020 (14h-17h)

Mettre en œuvre (4 modules)

Objectifs pédagogiques :
24 novembre 2020 (14h-17h)

Module 1. Panorama général sur le plaidoyer
Définition, concepts et modes d’intervention apparentés;
diversité des approches et postures de plaidoyer

Module 5. Construire efficacement son message
Construire et adapter ses messages de plaidoyer en fonction
des audiences

Module 2. Elaborer sa stratégie de plaidoyer
Présentation et appropriation des 6 étapes clés de la démarche

Module 6. Porter son message auprès des décideurs
Revue des qualités d’un bon lobbyiste et préparation au
rendez-vous « décideur »

19 novembre 2020 (14h-17h)
Module 3. Les modes d’actions et outils du plaidoyer
Les principaux modes d’actions
Utilisation de 12 outils et activités en fonction des objectifs et
cibles visés
Module 4. Programmer ses actions de plaidoyer
Mise en situation – Construction collective d’un plan d’action
de plaidoyer à partir d’un cas pratique donné.

• 12h de classe virtuelle sur 2 semaines (4 séances de
3h)
• 3h estimées de parcours « e-learning » (vidéo, quizz,
documentation complémentaire...)

27 novembre 2020 (14h-17h)
Module 7. Porter son message auprès du public
Eléments structurants d’une campagne citoyenne
Construire un narratif de campagne
Module 8. Porter ses messages auprès des médias
Préparer les points clés d’une interview sur son sujet
S’entraîner à la réalisation d’une interview

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité
de :
• Définir des objectifs spécifiques de plaidoyer
• Décrypter un processus décisionnel et élaborer une
cartographie d’acteurs
• Utiliser une gamme variée d’outils et programmer un
plan d’actions de plaidoyer
• Elaborer des messages de plaidoyer percutants et
adaptés en fonction des publics cibles;
• Se préparer efficacement au rendez-vous « décideur »
• Porter et diffuser des messages de plaidoyer auprès du
public et des médias

Public concerné et prérequis :
• Formation ouverte à tout.te.s
• S’adresse avant tout aux personnes démarrant leur
activités de plaidoyer ou ayant un rôle dans
l’encadrement.
• S’adresse également aux personnes plus
expérimentées désireuses de bénéficier d’un cadrage
méthodologique.

Modalités pédagogiques et pratiques
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les apprentissages transmis au cours de la
formation sont dispensés à travers un ensemble
de méthodes et moyens pédagogiques
complémentaires :

€

TARIF
Le coût de la formation est de 500 € HT par participant.
Ce tarif inclut la transmission à l’issue de la formation de l’ensemble des supports pédagogiques utilisés.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•
Classes virtuelles
4 séances de classes virtuelles (3h chacune) via
une plateforme de visio-conférence permettant à
la fois les échanges en plénière et les travaux en
petits groupes.
•
Exercices et travaux de groupe
Des exercices en groupes, cas pratique et mise en
situation sont proposés à l’aide de supports
d’animation spécialement adaptés pour la
collaboration à distance.
•
Parcours d’apprentissage en ligne
Les apprentissages acquis dans le cadre des
classes virtuelles et travaux de groupe sont
complétés par un parcours d’e-learning composé
de Quizz, vidéo, fiches pédagogiques, ressources
complémentaires...

• Les demandes d’inscription sont à transmettre via un formulaire en ligne accessible sur notre site internet :
Formation plaidoyer à distance
• La validation de l’inscription se fait par l’envoi d’une convention de formation à nous retourner signée
• Effectif prévu : afin de garantir des conditions d’apprentissage optimales, nous limitons le nombre de
participants à 12 personnes maximum.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Auto-évaluation : plusieurs quizz proposés au fil des modules
• Evaluation d’acquisition des connaissances : deux questionnaires d’entrée et de fin de formation
• Attestation de participation à la formation délivrée en fin de cursus (certification de réalisation)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
La participation aux classes virtuelles ainsi que
l’accès aux ressources d’e-learning requiert l’usage :
•
•
•

D’un ordinateur
D’une connexion haute vitesse stable
(minimum de 1,5 Mb/s recommandé)
Navigateur web ; micro/Casque ; caméra

6-pm est un organisme de formation enregistré sous
le n°11755552875 auprès du préfet de région de l’Ilede-France.

Contactez-nous :
info@6-pm.fr ; +33 (0)6 20 67 21 67

