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EU & HUMAN AFFAIRS: CONSULTANCY / ADVOCACY TRAINING / COACHING

BOOST YOUR CASE

BOOST YOUR CAUSE

FORMATION SUR MESURE OUTILS ET ÉTAPES-CLÉS POUR UN PLAIDOYER RÉUSSI
COMMENT LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF PEUVENT OBTENIR DES DÉCIDEURS
POLITIQUES QU’ILS DÉFENDENT LEUR CAUSE
Cette formation se concentre sur la manière de réussir son plaidoyer et son lobbying auprès de tous types d’autorités
publiques en général. C’est néanmoins 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, nous faisons de chaque formation une expérience personnalisée qui vous aidera à rencontrer le succès
en faisant du plaidoyer pour votre cause.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

CONTENU INDICATIF (variera en fonction de vos besoins)

Les participants:

• Analyse du contexte externe et interne

• acquiéreront la connaissance des étapes
nécessaires au succès du plaidoyer

• Définition d’objectifs clairs à court, moyen
et long terme

• apprendront les outils-clés pour influencer
les décideurs politiques

• Identification des interlocuteurs et des cibles
pertinents du plaidoyer

• sauront comment développer une stratégie
de plaidoyer qui atteint des résultats

• Développement des alliances nécessaires

• partageront leur expérience et renforceront
un travail en équipe efficace
• augmenteront leur confiance en eux et leur
capacité d’influence personnelle

• Sélection du message approprié, au moment
adéquat et envers les bonnes personnes
• Choix d’outils de plaidoyer porteurs d’impact
• Elaboration d’un plan d’action efficace
• Evaluation et suivi

MÉTHODOLOGIE

PARTICIPANTS

Notre valeur ajoutée:

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

• 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

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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