S’immerger au coeur du pouvoir

Public :
Objectifs :

Lieu :

Dirigeants / cadres dirigeants.
Pouvoir politique de la France : mieux comprendre ceux qui nous gouvernent,
nos institutions, comprendre les rouages du pouvoir politique :
les règles, réseaux, lieux et fonctionnements
Décoder le processus de décision des élus, de l’administration
Capter la logique de réseau et sphères d’inuences
Du national au local, comment se déploient les règles, les lois et décrets ?
Permettre à tout dirigeant d’agir en lien avec le pouvoir.
Lille / Paris / Marcq-en-Baroeul

PROGRAMME DE FORMATION
1. Comprendre (Sciences Po Lille) :
●● Histoire et évolution institutionnelle de la Vème République : où en sommes-nous ?
●● Les mécanismes de la prise décision politique. Un grand témoin : Monsieur Gérald Darmanin,
Député Maire de Tourcoing ou Monsieur Jean-René Lecerf, Sénateur du département du Nord.
●● Mise en situation et décision dans le champ politique institutionnel

2. Vivre (Paris) :
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Rencontre à l’Assemblée Nationale – Questeur Monsieur Bernard Roman
Visite et rencontres – Exposé du fonctionnement – logique et procédure
Clés de lecture, débats, échanges autour d’un projet de loi (mises en situation)
Du projet au décret d’application
Lobbying, élite et réseaux : clés de lecture
Rencontre avec Monsieur le Ministre de la Ville Patrick Kanner
Déjeuner au restaurant de l’Assemblée Nationale

3. Agir et intégrer – Marcq en Baroeul :
●●
●●
●●
●●

Schéma directeur régional et local
Rencontre avec la presse : évolution à attendre, grandes directions, limites et remises en cause.
Engagement et implication dans mon métier de dirigeant , mes relations avec les institutions :
Comment les intégrer dans mes prises de décisions, les anticiper et influencer.

Intervenants :

Jacque Staniec, Professeur en Khâgne, conseiller du directeur de Sciences Po Lille.
Pierre Mathiot, Professeur des universités en Science politique, Directeur de Sciences Po Lille.
Franck Théry, Directeur Général Cepi Management et consultant en stratégie d’entreprise.
Fédéric Langlois, Consultant associé au Cepi Management.

Tarif :

2 600 € HT / personne pour 3 jours tout compris (hors frais de transport).

