
Comment promouvoir les intérêts de son organisation, de son entreprise ou de son 
secteur professionnel vis-à-vis des autorités ? Comment influencer les décisions 
publiques ? Comment intervenir pertinemment dans le débat politique ?

Pour répondre à ces questions, nous proposons des formations à la politique et au 
lobbying, orientées sur la pratique et fondées sur l’expérience, répondant aux besoins 
de chacun :

• L’Initiation au lobbying vise l’acquisition des connaissances et instruments de base 
de cette spécialité.

• Les deux Ateliers spécialisés, l’un sur la santé et l’autre sur la mobilité, sont destinés 
à des personnes assumant des postes à responsabilité.

La formation en entreprise et le coaching viennent compléter notre catalogue de 
formations.
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INITIATION AU LOBBYING

Cette formation permettra à des personnes sans expérience du lobbying d’acquérir 
les connaissances de base pour seconder un spécialiste lors de la gestion d’un dossier 
d’influence dans le contexte politique helvétique.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de : 
• Citer les principales institutions politiques, décrire l’organisation institutionnelle de la 

Suisse et énumérer les principaux acteurs non institutionnels de la vie politique suisse 
et leurs caractéristiques

• Mentionner les étapes du processus décisionnel politique 
• Situer un projet politique au sein du processus décisionnel et concevoir des scénarios 

pour le futur
• Citer les modes d’interventions parlementaires et leurs caractéristiques

Contenu de la formation : 
• Les institutions de la Suisse, son organisation politique et les principaux acteurs non 

institutionnels 
• Le processus décisionnel politique
• Les sites Internet des gouvernements et parlements fédéraux et cantonaux
• Les modes d’interventions parlementaires
• Les mesures directes et indirectes de lobbying

Une bibliographie sera proposée au plus tard une semaine avant la formation. Un polycopié 
et une attestation de participation seront remis le jour même. Un ordinateur portable est 
requis.

Dates et lieux : 
Lausanne : jeudi 26 novembre 2020 de 9h à 17h, Hôtel Alpha Palmiers, 34 rue du Petit- Chêne
Genève : vendredi 4 décembre 2020 de 9h à 17h, Hôtel Mon-Repos, 131 rue de Lausanne

Coût : 450 francs (lunch compris)

Nombre de places limité à 8 participants par formation. 

Inscription sur : www.access-pac.com/formations



ATELIERS SPÉCIALISÉS DE LOBBYING SUR LA POLITIQUE
DE LA SANTÉ / LA MOBILITÉ

Pour des professionnels assumant des responsabilités stratégiques, nous proposons deux 
ateliers spécialisés de lobbying sur des politiques cantonales : Politique de la santé et 
Mobilité. 

Leur objectif est de doter les participants de ressources pour influencer les décisions des 
autorités dans ces domaines. 

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de : 
• Citer les différentes composantes d’une stratégie de lobbying, expliquer leur 

articulation et justifier leur pertinence
• Résoudre une situation concrète de lobbying dans un contexte cantonal
• Mentionner les règles déontologiques de cette profession

Contenu de la formation : 
• Le contexte global de la politique 

spécifique 
• Le processus décisionnel politique
• La stratégie de lobbying : l’analyse 

de situation et le plan d’action
• La résolution d’un enjeu concret 

de lobbying issu de la politique 
spécifique

• Les règles de déontologie dans le 
domaine du lobbying

Une bibliographie sera transmise 
au plus tard une semaine avant les 
formations. Un polycopié et une 
attestation de participation seront 
remis le jour même. Un ordinateur 
portable est requis

Dates et lieux : 
• Atelier « Politique de la santé » : 

Vendredi 27 novembre 2020 de 
9h à 17h, Hôtel Alpha Palmiers, 
34 rue du Petit-Chêne, Lausanne

• Atelier « Mobilité » : Vendredi 11 
décembre 2020 de 9h à 17h , 
Hôtel Mon-Repos, 131 rue de 
Lausanne, Genève

Coût : 550 francs ou 450 francs si couplée avec une Initiation au lobbying (lunch compris)

Nombre de places limité à 8 participants par atelier.

Inscription sur : www.access-pac.com/formations

Atelier « Politique de la santé »
Les cantons jouent un rôle prépondérant 
dans l’organisation du système de santé en 
particulier dans la délivrance de la fourniture 
des soins. Ils sont aussi bien régulateurs, 
financeurs, surveillants que fournisseurs 
de prestations. De nombreux acteurs sont 
concernés par ce secteur : des organisations 
publiques, parapubliques, privées ou encore 
des associations. 

Atelier « Mobilité »
Les compétences des cantons sont vastes en 
matière de mobilité et de transport dont la 
gestion est cruciale pour leur développement. 
La mobilité se déroule en différents endroits : 
sur la route et le rail, dans les airs, sur les 
eaux. Elle est réalisée par différents modes 
de transport : voiture, camion, car, vélo, deux-
roues motorisé, piéton, train, avion, bateau, 
etc. Nous résoudrons des enjeux politiques 
impliquant les différents acteurs de la 
mobilité et des transports.



Access Public affairs & Communications est une agence de relations publiques 
indépendante spécialisée dans la représentation d’intérêt et active dans les cantons de 
Genève et de Vaud ainsi qu’au sein de la Genève Internationale. Elle propose des services 
sur mesure de conseil stratégique, de gestion de projets et de management de plates-
formes, ainsi que des formations. 

Access Public affairs & Communications
33, rue Eugène-Marziano
1227 Les Acacias / Genève
T 022 310 59 59
info@access-pac.com
www.access-pac.com

Lionel Ricou, politologue, est fondateur d’Access Public affairs & 
Communications et conseiller senior, il pratique le lobbying au niveau 
fédéral et dans les cantons romands depuis 14 ans. Il est membre de la 
Société Suisse des Public Affairs dont il a été le vice-président. Depuis 
plusieurs années, il anime des formations sur la politique et le lobbying.

FORMATION EN ENTREPRISE ET COACHING SUR MESURE

Nous concevons des formations à la politique et au lobbying en entreprise portant sur 
les enjeux de votre organisation et répondant aux besoins spécifiques et au niveau de 
compétences de ses responsables opérationnels ou stratégiques. 

Nous proposons également un accompagnement personnalisé sous la forme d’un 
coaching de responsables d’organisation en charge de la stratégie de représentation 
des intérêts. Nous élaborons un programme sur mesure favorisant le transfert de 
compétences visant à relever les défis de lobbying d’une organisation.

Pour toute demande : formation@access-pac.com

FORMATEURS


