
LOBBYING

Formation en entreprise
Renforcez vos compétences en matière de lobbying ! 

À l’issue de cette formation…

formation@access-pac.com 
Téléphone 022 310 59 59

Nous concevons et animons des 
formations au lobbying sur mesure 
en fonction du contexte et des 
enjeux des organisations. 

Vous disposerez des connaissances 
et ressources pour intervenir oppor-
tunément dans le processus déci-
sionnel politique en recourant à des 
mesures adaptées.

Vous maîtriserez une approche 
permettant de renforcer la capa- 
cité d’influence de l’organisation 
pour laquelle vous œuvrez. Vous 
pourrez ainsi intervenir sur la 
définition des conditions-cadres 
régissant votre  activité dans le sens 
de ses intérêts.

Vous serez en mesure de développer 
une réflexion stratégique articulée 
autour d’objectifs et capable de guider 
les actions à mettre en œuvre.



Trois pôles de la formation : 

1 La compréhension des institutions  
 et de leur fonctionnement.
 Les institutions fixent les règles  
 du jeu du lobbying. Nous décou- 
 vrons les principales institutions  
 suisses, les niveaux de décision  
 (commune, canton, confédération),  
 les interventions parlementaires et  
 le processus décisionnel.

2 L’acquisition de la méthodologie  
 pour résoudre un défi de lobbying.
 Nous proposons d’aborder métho- 
 diquement les questions à soulever  
 pour comprendre une situation  
 donnée et concevoir la situation  
 idéale à réaliser. 

Nos formations sur mesure au 
lobbying sont destinées à des 
professionnels œuvrant dans 
des organisations qui souhai- 
tent développer des stratégies 
pour influencer les décisions 
des autorités et acquérir les 
techniques nécessaires pour 
leur mise en œuvre. A l’issue 
de cette formation, les partici-
pants disposeront de clés de 
compréhension et d’une ap-
proche pour résoudre les défis 
de leur organisation. 

 Une formation au lobbying 
 sur mesure :

• Vise à concevoir une solution 
 à un défi politique impliquant 
 directement votre organisation
• Implique les personnes-clés 
 de votre management
• Permet d’élaborer une réflexion  
 stratégique 
• Conduit à la construction d’un  
 plan d’action réaliste
• Prend en considération le contexte 
 et les ressources à votre disposition

3 L’élaboration d’une solution concrète 
  de lobbying.
 Nous contribuons à l’élaboration  
 d’une solution à un défi politique  
 concernant directement votre  
 organisation. Nous travaillons sur  
 les cas réels auxquels vous êtes  
 confrontés.

Formation sur mesure



Pour qui : 
• Présidence
• Conseil d’administration
• Conseil de fondation
• Comité de direction
• Comité d’association
• Département juridique
• Département relations publiques
• Département marketing
• Département économique
• Département recherche 
 et développement

LOBBYING

Nous construisons cette forma-
tion en collaboration avec vous. 
Nous l’adaptons aux attentes, 
profils et responsabilités des 
participants et intégrons les 
ressources à disposition. 

Pédagogie

Pour vous, membres des organes décisionnels 
et stratégiques de votre entreprise ou association ! 

Une approche pour une formation 
en entreprise réussie : 
• Clarification de vos attentes 
 et de vos objectifs
• Identification des enjeux politiques  
 concernant votre organisation
• Élaboration d’un concept 
 de formation adapté
• Adaptation au niveau institutionnel 
• Sélection des techniques pertinentes
• Animation de la réflexion 
 et synthèse



33, rue Eugène-Marziano 
1227 Les Acacias / Genève

formation@access-pac.com 
Téléphone 022 310 59 59

• Coaching personnalisé pour un  
 accompagnement dans la durée
• Initiation à la politique et au lobbying  
 pour acquérir les techniques de base
• Ateliers spécialisés de lobbying pour  
 concevoir une approche stratégique

Outre les formations en entre-
prise sur mesure, nous vous 
proposons également d’autres 
types de formation au lobbying :

Élargissez vos compétences !

Plus de détails sur nos formations : www.access-pac.com

Formateur

Lionel Ricou, politologue, est le 
fondateur d’Access Public affairs & 
Communications et est conseiller 
senior en public affairs. Il pratique le 
lobbying au niveau fédéral, cantonal 
et communal depuis plus de 16 ans.
Il accompagne des sociétés et 
organisations professionnelles dans 
les domaines de la santé, de la 
mobilité, de la finance ou encore de 
l’immobilier. Il propose et anime des 
formations au lobbying depuis de 
nombreuses années. 

Access Public affairs & Commu-
nications est une agence de 
relations publiques indépendante 
spécialisée dans la représentation 
d’intérêts et active dans les cantons 
romands ainsi qu’au sein de la 
Genève internationale. Elle propose 
des services sur mesure de conseil 
stratégique, de gestion de projet et 
de management de plateformes, 
ainsi que des formations.


