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6-pm est reconnue comme organisme de formation (numéro 11 75 55 52 875) et est référencée depuis 2017 dans la base de données Datadock.
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“Concevoir & Programmer” – CONTENU DE LA FORMATION

Cette formation permet 

de s’approprier une 

méthodologie et des 

outils en vue de 

concevoir, programmer, 

mettre en œuvre et 

évaluer des stratégies de 

plaidoyer

Module 1. Panorama général

Définir le plaidoyer et en saisir les 

spécificités vis-à-vis d’autres modes 

d’interventions ; mieux cerner la diversité 

des approches de plaidoyer possibles.

Module 2. Élaboration d’une stratégie

Maîtriser les 6 étapes clés de la 

conception d’une stratégie de plaidoyer 

(méthodologie développée par 6-pm) et 

les outils / supports qui y correspondent 

(S.W.O.T, cartographie des acteurs, 

etc.).

Module 3. Programmation des activités

Travailler l’articulation des outils et modes 

d’actions du plaidoyer ; savoir les inscrire 

dans un calendrier d’actions pertinent.

Module 4. Mise en œuvre

S’exercer à certaines activités clés du 

plaidoyer : texte de position, rendez-vous 

décideur, communication dans les médias.

Module 5. Suivi & évaluation

Identifier les indicateurs les plus utiles au 

suivi et à l’évaluation d’une stratégie 

d’influence.

La formation est composée de cinq modules couvrant les étapes du cycle:



Plaidoyer

“Concevoir & 
programmer”

Objectifs pédagogiques

Les participant-e-s seront en mesure :

• D’analyser le contexte et formuler des 

objectifs spécifiques de plaidoyer

• D’analyser un processus de décision et 

élaborer une cartographie d’acteurs

• De déterminer les tactiques pertinentes 

et développer un plan d’actions détaillé

• D’utiliser une gamme variée d’outils et 

de techniques d’influence

• De mettre en place un cadre de 

suivi/évaluation adapté Publics
Cette formation s’adresse à des 

personnes démarrant leur activités de 

plaidoyer ou ayant un rôle dans 

l’encadrement. Elle s’adresse 

également les personnes plus 

expérimentées désireuses bénéficier 

d’un cadrage méthodologique. 

Tarifs
650€ par inscription

Durée
La formation se déroule sur 3 jours 

(21 heures de formation)

Nombre de places
16 participants maximum

Approche pédagogique

Nous privilégions l’acquisition de 

connaissances par la mise en 

pratique: exercices d’application sur 

les apports théoriques, échanges 

d’expériences, études de cas, travail 

sur des outils réels pour être au plus 

proche du quotidien d’un-e chargé-e

de plaidoyer.

“Concevoir & Programmer” – INFORMATIONS PRATIQUES

Dates des prochaines sessions
Consultez notre site : www.6-pm.fr

http://www.6-pm.fr/


Cette formation m’a été très 

utile! Les études de cas 

abordées permettent de se 

projeter à différentes étapes 

du cycle d’un projet de 

plaidoyer et de se rendre 

compte concrètement des 

paramètres qu’il faut prendre 

en compte pour pouvoir être 

efficace dans nos actions.

Louis, Coordinateur CADA IDF 

pour Médecins du Monde

C’est une super formation! 

L’équipe de 6-pm est ultra 

compétente et dynamique en 

plus d’être parfaitement 

organisée. De plus, il y a bon 

équilibre entre apprentissage 

théorique et mise en pratique 

par des exercices concrets et 

adaptés. J’ai acquis beaucoup 

de connaissances que j’utilise 

déjà grâce à leurs conseils 

avisés.”

Caroline, Responsable à Oxfam 

Solidarité

“

”

“

”



Jour 2

MATINÉE

Module 3. Programmer ses actions

• Détail des modes d’actions du plaidoyer : 

expertise, lobbying, travail média, 

mobilisation publique.

• Conseils d’utilisation en fonction des 

objectifs et cibles visés

• Travail sur 10 outils et activités 

emblématiques : objectifs, formats, 

limites et facteurs de réussite.

APRÈS-MIDI

Module 3. Programmer ses actions

• Mise en situation du travail d’un chargé 

de plaidoyer à partir d’une étude de cas 

et de travaux de groupe :

1. Analyse du processus de 

décision

2. Définition de sa théorie de 

changement 

3. Choix des tactiques d’influence 

et des modes d’action

4. Planification des activités à 

mettre en œuvre

Revue des apprentissages

MATINÉE

Module 4. Construire et porter ses 
messages 

• Fondamentaux du « document de 

position » : analyse et recommandations

• Rendez-vous « décideurs » : comment 

s’y préparer efficacement

• Communiqué de presse et interview : 

éléments clés et conseils pratiques

• Outils de campaigning online : aperçu de 

bonnes pratiques

APRÈS-MIDI

Module 5. Mesurer ses progrès:
suivi & évaluation

• Principes et spécificités du 

suivi/évaluation appliqué au plaidoyer

• Les indicateurs d’activités et de résultats 

intermédiaire

• Outils de suivi et de la collecte des 

données

Conclusions

• Evaluation de la formation

• Auto-évaluation : contrôle des 

connaissances acquises

• Distribution  du dossier pédagogique 

Clôture de la formation

Jour 3

MATINÉE

Ouverture de la formation

Module 1. Panorama général sur le 
plaidoyer

• Définition du plaidoyer et des concepts 

apparentés

• Le plaidoyer et les autres modes 

d’intervention: quelle articulation?

• La diversité des approches de plaidoyer 

possibles

APRÈS-MIDI

Module 2. Concevoir sa stratégie 
de plaidoyer

• Travail détaillé sur les 6 étapes d’une 

stratégie : 

1. Analyse du problème &

priorisation des enjeux 

2. Définition des objectifs

3. Analyse des parties-prenantes 

et des processus décisionnels 

4. Identification des cibles et alliés

5. Identifier les dates clefs et les 

opportunités politiques

6. Déterminer sa stratégie de 

changement

Revue des apprentissages

Jour 1

Concevoir & Programmer” – PROGRAMME DE LA FORMATION
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“S’exercer à la pratique” – CONTENU DE LA FORMATION

Cette formation permet 

de s’exercer 

concrètement à la 

pratique de la 

communication 

d’influence et du lobbying 

associatif.

Module 1. Décrypter un processus 

décisionnel

A partir d’un cas réel, travailler sur 

l’identification des temps forts, le mapping 

des acteurs et les actions de plaidoyer 

envisageables.

Session de partage d’expériences entre 

stagiaires.

Module 2. Les supports de lobbying 

Détailler les spécificités des différents 

supports de lobbying et leur utilisation dans 

un processus de décision.

Intégrer les éléments clés d’un policy brief

et s’entrainer à sa rédaction à partir d’un cas 

réel. 

Module 3. Le RDV Décideur

Intégrer les techniques de négociation et 

réflexion sur les qualités du « lobbyiste ».

Jeux de rôle : s’exercer à la pratique du 

RDV décideur à travers des mises en 

situation scénarisées

Module 4. Le travail média au service du 

plaidoyer 

Elaborer un plan média ; Intégrer les 

fondamentaux du communiqué de presse et 

s’entrainer à sa rédaction.

Pratique de l’interview :  bien préparer une 

interview et s’exercer à la pratique à travers 

des mises en situations scénarisée.

La formation est composée de quatre modules permettant de s’exercer sur des 

activités phares du plaidoyer:



“S’exercer à la pratique” – INFORMATIONS PRATIQUES

Plaidoyer

“S’exercer à la 
pratique”

Objectifs pédagogiques

Les participant-e-s seront en mesure :

• D’utiliser stratégiquement les médias 

pour leur plaidoyer;

• De construire un communiqué de 

presse efficace et de préparer une 

interview;

• De faire passer leurs messages lors 

d’une interview;

• D’élaborer des supports de lobbying 

adaptés à leurs messages et à leurs 

cibles politiques;

• D’optimiser leurs relations avec les 

décideurs.

Publics
Cette formation s’adresse à des 

personnes ayant déjà une pratique du 

plaidoyer et souhaitant renforcer les 

compétences spécifiques de lobbying 

et de travail média. Elle s’adresse en 

particulier aux personnes ayant 

participé à la formation Cycle du 

plaidoyer

Tarifs
680€ par inscription

Durée
La formation se déroule sur 3 jours 

(21 heures de formation)

Nombre de places
10 participants maximum par session

Approche pédagogique

Nous privilégions l’acquisition de 

connaissances par la mise en 

pratique: Exercices d’application sur 

les apports théoriques, échanges 

d’expériences, études de cas, travail 

sur des outils réels pour être au plus 

proche du quotidien d’un-e chargé-e 

de plaidoyer.

Dates de la prochaine session
Consultez notre site : www.6-pm.fr

http://www.6-pm.fr/


Cette formation était adaptée 

à mon métier et elle était 

pratique, avec des retours sur 

exercices. Elle va me 

permettre de mieux 

communiquer sur ma 

structure et diffuser au mieux 

les messages de la cause que 

nous défendons. Merci !

Audrey-Jane, Responsable 

Communication du Samusocial 

international 

Nous apprenons beaucoup, la 

formation est très bien 

structurée et vous avez trouvé 

un bon équilibre entre la 

théorie et la mise en pratique. 

Bravo !

Florine, Responsable de plaidoyer 

SOS Villages d’Enfants

“

”

“
”



Jour 2

MATINÉE

Ouverture de la formation

Panorama général sur le 
plaidoyer. Rappels  autour de : 
• La définition du plaidoyer

• Les étapes clefs d’une stratégie

• Les modes d’action

Module 1.  Décrypter un processus 
de décision
Exercice pratique sur le projet loi de 
finances
• Identification des temps forts du 

processus 

APRÈS-MIDI

Module 1. (suite) 

• Identification des acteurs et cibles clés 

(phases exécutive et législative)

• Travail sur les actions de plaidoyer 

possibles tout au long du processus

Session de partage d’expérience 
• Discussion à partir des expériences 

professionnelles des stagiaires

Revue des apprentissages

Jour 1

“S’exercer à la pratique” – PROGRAMME DE LA FORMATION

Jour 3

MATINÉE

Module 2. Maîtriser les supports 
écrits du lobbying

• Document de position, lobby note, 

briefing paper : typologie des supports en 

fonction des objectifs de lobbying

• Utilisation des différents supports et leur 

articulation dans une stratégie de 

plaidoyer

Session sur le policy Brief

• Exercice pratique : s’exercer à la 

rédaction d’un policy brief efficace

• Éléments clés d’un policy brief

APRÈS-MIDI

Module 3. Relations 
institutionnelles et RDV décideur

• Qualités du lobbyiste : améliorer ses 

techniques de négociation 

• Mise en situation : s’exercer à la pratique 

du rendez-vous avec un décideur à 

travers des mises en situation 

scénarisées

Revue des apprentissages

MATINÉE

Module 4. Le travail média au 
service du plaidoyer

• Un plan média pour le plaidoyer : à quoi 

faut-il penser ?

• Articulation des outils et supports de 

communication pour le plaidoyer

Session sur le communiqué de 
presse
• Exercice pratique : s’exercer à la 

rédaction d’un CP efficace

• Comprendre le fonctionnement des 

journalistes

APRÈS-MIDI

Média training : faire passer ses 
messages

• Préparer une interview : définir ses 

messages clés

• Mise en situation : s’exercer à réaliser 

une interview radio / TV avec un 

journaliste

• Débriefings et apprentissages

Clôture de la formation
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FORMATIONS EN INTRA-ASSOCIATION

Organisez une formation au 

plaidoyer dédiée à votre équipe

Vous souhaitez renforcer la culture interne du 

plaidoyer? Faire monter en compétence un 

ensemble de salariés ou de militants de votre 

association? Proposer une formation spécifique 

à vos équipes en région ou sur le terrain?

Nous organisons les formations au plaidoyer 

Concevoir et Programmer et S’exercer à la pratique

en interne au sein de votre organisation, permettant 

une adaptation de la structure et de la durée de la 

formation à vos priorités internes.

Élaborez votre module de 

formation sur mesure

Vous organisez des formations 

récurrentes et vous souhaitez créer un 

module de formation adapté aux 

spécificités et aux métiers de votre 

organisation?

Nous développons des formations au 

plaidoyer sur mesure:

❖ Un contenu adapté à vos thématiques 

prioritaires, à la spécificité de son 

organisation et de ses modes de 

fonctionnement internes . 

❖ L’ingénierie de formation et le scénario 

pédagogique sont développés pour 

correspondre au mieux à vos besoins. 

❖ Nous vous accompagnons dans la co-

animation de la formation auprès de vos 

équipes.

Contactez-nous pour réaliser un 
devis sur mesure: info@6-pm.fr

1 2



COACHING PERSONNALISÉ

Vous souhaitez renforcer des capacités spécifiques en fonction de vos besoins

ou bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour développer votre stratégie de plaidoyer

Développez vos compétences à la carte

• Nous identifions ensemble vos besoins de formation personnalisés: 

cartographier les acteurs, rdv décideurs, élaborer un briefing paper, etc.

• Nous élaborons un programme de renforcement de capacité

correspondant à vos priorités, votre agenda et vos thématiques de 

travail. Nous associons des apports méthodologiques et des 

conseils sur votre pratique sur la durée (une demi-journée par mois).

Des conseils pour élaborer votre stratégie

• Suite à nos formations, nous proposons un coaching personnalisé 

pour vous accompagner dans les étapes d’élaboration de votre 

stratégie de plaidoyer.

• À travers l’animation de temps de travail personnalisés, nous 

proposons de revoir les éléments de stratégie existant et vous fournir 

des conseils pratiques et un suivi de votre travail d’analyse pour la 

finalisation de la stratégie, etc.

Contactez-nous pour réaliser un devis sur mesure: info@6-pm.fr

2

1
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TARIFS DES FORMATIONS 

Formation 

plaidoyer 

Concevoir & 

Programmer

Tarif de l’inscription

> 3 jours de formation 

> 16 participants 

650€ /participant

Formation 

plaidoyer

S’exercer à la   

pratique

Tarif de l’inscription 

> 3 jours de formation:

> 10 participants

680€ /participant

6-pm est un organisme de 

formation référencé dans 

la base de données 

Datadock.

Nos formations sont 

éligibles au titre de la 

formation professionnelle 

continue.

Renseignez-vous auprès 

de votre OPCA.
Inscrivez-vous en ligne : www.6-pm.fr

Ou contactez nous: info@6-pm.fr

http://www.6-pm.fr
mailto:info@6-pm.fr


QUI SOMMES-NOUS?

Créé en 2014, 6-pm est un collectif de 

consultants spécialisés dans le 

plaidoyer associatif.

Nous sommes 3 associés ayant chacun 

10 à 15 ans de pratique des campagnes 

citoyennes et du dialogue politique.

Nous avons organisé ces dernières 

années près de 40 formations plaidoyer, 

rassemblant les salariés, militants et 

responsables associatifs de plus de 100 

associations et réseaux en France et à 

l’étranger.

Nos formations courtes 

permettent une prise de 

poste plus efficace et un 

renforcement des 

compétences spécifiques à 

la démarche d’influence.

6-pm est référencé depuis 2017 sur 

le registre des organismes de 

formation « Datadock ». 

https://www.data-dock.fr/?q=node/155
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NOTRE APPROCHE

Expertise & Recherche
Relation décideurs & 

Lobbying

Travail & Relation média
Mobilisation &  

Digital campaigning

PLAIDOYER

Le plaidoyer est devenu 

incontournable pour les 

organisations de solidarité 

et de développement afin 

d’assurer la durabilité de 

leurs actions.

La maîtrise des modes 

d’action du plaidoyer et le 

renforcement de vos 

capacités d’analyse 

politique et stratégique 

sont au cœur des 

apprentissages que nous 

vous proposons pour 

perfectionner votre 

plaidoyer.

Les 4 principaux modes d’action du plaidoyer associatif
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CONTACTS

Par téléphone: +33 (0)6 73 24 59 99

Par mail: info@6-pm.fr

Sur linkedIn: page entreprise 6-pm

Notre site: www.6-pm.fr


