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EU & HUMAN AFFAIRS: CONSULTANCY / ADVOCACY TRAINING  / COACHING

FORMATION SUR MESURE

BOOST YOUR CASE
BOOST YOUR CAUSE

COMMENT LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF PEUVENT-ELLES TROUVER LEUR CHEMIN 
DANS LE LABYRINTHE DES PROCESSUS DÉCISIONNELS DE L’UE ET OBTENIR DE CELLE-CI QU’ELLE 
SOUTIENNE LEUR CAUSE ET LEURS OBJECTIFS?

Cette formation approfondie se concentre spécifiquement sur le succès du plaidoyer et du lobbying auprès des  
Institutions Européennes. Il s’agit toujours d’une formation sur mesure.

Sur la base d’une discussion initiale et d’une évaluation de vos besoins et attentes, ainsi que de l’expérience de vos 
participants, le contenu-clé – donné ici à titre indicatif – est adapté pour votre groupe. Chaque session inclut des 
exercices théoriques et pratiques en relation avec les domaines de plaidoyer de vos participants.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Les participants:

• comprendront le fonctionnement des Institutions 
de l’UE et leurs processus décisionnels

• seront capables de trouver leur chemin au sein 
des Institutions de l’UE

• sauront à qui s’adresser, quand et comment obte-
nir de l’UE les informations dont ils ont besoin

• acquièreront la connaissance des étapes  
nécessaires à un plaidoyer menant au succès

• apprendront les outils-clés pour influencer les 
décideurs politiques

• partageront leur expérience et les meilleures 
pratiques pour maximiser le succès du plaidoyer 
à l’échelon européen

• augmenteront leur confiance en eux et leur  
capacité d’influence personnelle

CONTENU INDICATIF (variera en fonction de vos besoins)

Trouver votre chemin dans le labyrinthe de l’UE: 
compétences et processus décisionnels

• rôle de chaque Institution de l’UE et interactions 
entre elles

• qui fait quoi dans chacune des principales  
Institutions

• le processus décisionnel de l’UE
• les actions que l’UE peut entreprendre
• le lien entre plaidoyer européen et plaidoyer 

national

Développer une stratégie de plaidoyer UE  
menant au succès: principaux outils et étapes

• les ingrédients pour un impact maximal de votre 
plaidoyer

• échange de meilleures pratiques
• cas pratiques pour développer une stratégie  

à succès

MÉTHODOLOGIE

Notre valeur ajoutée:

• une approche collaborative, participative, active, 
sérieuse mais ludique

• implication de chaque participant  
et appropriation des apprentissages

• un mélange de théorie et de pratique  
d’une manière dynamique

PARTICIPANTS

• réprésentants d’Organisations à but non lucratif, 
telles que des ONGs, des fondations, des  
syndicats ou des associations

DURÉE ET LIEU
• généralement 2 jours – à adapter en fonction des 

besoins de votre Organisation
• à Bruxelles ou à tout autre endroit
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PLAIDOYER AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE
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