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CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 • PARIS

COMMENT INFLUENCER 
LA NORME POUR SERVIR 
VOTRE ACTIVITÉ ?
Maîtrisez les aspects stratégiques  
et juridiques grâce à nos experts !

RENDEZ-VOUS D’ACTUALITÉ

DÉDIÉ AUX SERVICES JURIDIQUES



Le lobbying ou l’influence de la norme a mauvaise presse 

aujourd’hui, alors que ses vertus pédagogiques ne sont plus 

à démontrer. 

Le rôle des cabinets d’avocats et des agences de communication 

spécialisées consiste principalement à faire entendre la voix 
de leur client lors de l’adoption d’une norme.

EFE s’empare de ce sujet tabou afin de vous offrir des conseils 

stratégiques en matière d’affaires publiques et de relations 

institutionnelles et vous sensibilise à l’utilisation d’outils 

juridiques extrêmement efficaces. 

ÉDITO

COMMENT ?
 ■ Alternance d’explications théoriques 

et de mises en pratique
 ■ Remise aux participants d’un outil de 

travail permanent sous la forme d’une 
documentation

LES ACQUIS
Les acquis de la conférence ne seront 
pas évalués

POURQUOI ?
 ■ Cette formation a pour objet d’apporter 

aux professionnels, tous les éléments 
nécessaires à la compréhension et 
à la mise en œuvre d’une stratégie 
d’influence de la norme

POUR QUI ?
Communes, départements, 
régions, EPCI, entreprises 
publiques, SEM, établissements 
publics :

 ■ Élus et membres de l’exécutif
 ■ Secrétaires généraux et leurs 

adjoints
 ■ DGS et DGA
 ■ Directeurs juridiques 

et contentieux
 ■ Responsables juridiques 

et contentieux
 ■ Juristes
 ■ Directeurs et responsables 

des affaires publiques
 ■ Chargés de mission affaires 

publiques
 ■ Chefs de projets veille 

réglementaire
 ■ Chefs de projets réglementaires
 ■ Directeurs des services 

techniques
 ■ DRH
 ■ Directeurs de la communication
 ■ Référents déontologues

Avocats, juristes, notaires 
et conseils auprès du secteur 
public 



VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

COMMENT INFLUENCER LA NORME POUR SERVIR 
VOTRE ACTIVITÉ ?

8h45 Accueil des participants

COMMENT FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX ? 
9h00 Comment mettre en œuvre votre stratégie 
d’influence ?
 – Quel est le rôle d’une direction juridique ? D’une direction affaires 
publiques ? Quelle stratégie organisationnelle adopter ? 
 • Comment associer les juristes à la mise en œuvre d’une politique affaires 
publiques ? 

 – Quel est l’objectif de la stratégie ? 
 – Comment appréhender l’environnement politique et légal ? 
 • Comment identifier les acteurs clés ? 
 • Quels sont les outils susceptibles de faire pencher la balance ? 
 • Quels sont les relais de diffusion de votre stratégie d’influence ? 
 • Pourquoi est-il important d’évaluer l’impact que pourrait avoir la poursuite 
de votre objectif sur votre organisation ou sur les acteurs qui vous entourent ? 
À ce titre, faut-il adapter vos arguments ? 

 – Comment se préparer aux futurs contentieux ?

COMMENT INFLUENCER UNE NORME 
AVANT SON ADOPTION ?

9h30 Comment influencer la norme pendant la phase 
« gouvernementale » de son élaboration ?   
 – Comment intervenir auprès du ou des ministères en charge de 
la préparation du projet ? 
 – Quels sont les organismes généralement consultés sur les projets 
de texte législatif ou réglementaire ? 
 • Peut-on déposer des observations devant ces organismes ? 
 • Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de démarche ? 

10h15 Comment influencer la norme pendant 
la procédure législative ?    
 – Comment se déroule la procédure législative ? 
 – Qui sont les acteurs clés de cette procédure ? 
 – Comment intervenir ? 

11h00 Pause-café 

CONTENTIEUX : COMMENT FORMER 
VOTRE RECOURS ?

11h15 Quelle stratégie contentieuse adopter ? 
Toutes les clés de nos experts ! 
 – Est-il préférable d’attaquer une norme ou une décision 
individuelle d’application ?
 • Comment motiver votre choix ? 

 – Quels sont les paramètres clés d’une stratégie contentieuse 
réussie ?  

11h45 Contester une loi : découvrez tous nos 
conseils pratiques !  
 – Contrôle de constitutionnalité des lois non promulguées : 
panorama des multiples voies d’action ! 
 – Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ? 
 • Quel est le circuit d’une saisine ? 
 • Comment se déroule son instruction ? 

 – Qu’est-ce qu’une « porte étroite » ? 
 • Quel est son intérêt ? 
 • Comment la présente-t-on et à quel moment ? 

 – La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : toutes 
les réponses à vos questions ! 
 • Comment pose-t-on une QPC ? À quelle occasion ? 
 • De quelle manière doit-elle être présentée ?
 • Que se passe-t-il une fois que l’on a posé une QPC ? Quelle est son efficacité ?

 – Comment contester la compatibilité d’une loi avec le droit de 
l’Union européenne ?
 • Devant quelles juridictions invoquer ce type de moyen ?   
 • Existe-t-il des différences entre le contrôle de constitutionnalité d’une loi 
et le contrôle de sa conventionalité ? 

 • Peut-on et faut-il agir devant les institutions européennes ?

13h00 Déjeuner 

14h30 Quelles sont les voies de recours ouvertes 
contre un acte réglementaire ?  
 – Connaissez-vous tous les méandres du recours pour excès 
de pouvoir ? 
 • Quels sont les avantages et les inconvénients du recours pour excès 
de pouvoir ? 

 • Quels sont les actes attaquables ? 
 • Qui a intérêt à agir ? Comment cet intérêt est-il apprécié par le juge administratif ?
 • Dans quels délais s’exerce le recours pour excès de pouvoir ? Une fois le délai 
de recours expiré, existe-t-il d’autres voies d’action possibles pour contester un 
acte réglementaire ? 

 • Quels sont les moyens invocables ? 
 • Le juge administratif peut-il prononcer des injonctions à l’encontre de 
l’administration ?

 – Quelles sont les autres voies d’action possibles ?
 • Peut-on former un recours amiable contre un acte réglementaire ? Quels sont 
les avantages et les inconvénients de ce type de recours ?  

 • Existe-t-il des procédures d’urgence pour contester un acte réglementaire ? 
Quelle est leur efficacité ?

15h30 Pause-café 

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

17h00 Fin de la formation 

PROGRAMME

JOURNÉE ANIMÉE PAR :  

Guillaume FROGER, Avocat of Counsel 
BREDIN PRAT

Yves-Paul ROBERT, Associé-fondateur PLEAD

15h45   ATELIER

Mise en situation avec un projet de décret à l’appui 
 – Analyse du contenu du décret avant son adoption : quelle 
est l’importance des visas ? 
 • Comment identifier le ministère en charge ? 
 • De quelles séries d’actions disposez-vous ? 
 • Le Conseil d’État a-t-il été saisi ? 
 • Quid de la saisine d’une commission ? 

 – Après l’adoption du décret : quels arguments de fond 
développer ?  
 • Comment aborder votre contentieux pour qu’il aboutisse ? 



Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Renseignements programme
Posez vos questions à Amandine Rogeon 
arogeon@abilways.com

Participation (TVA 20 %)
TARIF HT NORMAL SPÉCIAL*

1 jour 900 € HT 750 € HT

TARIF SPÉCIAL PLEAD et BREDIN PRAT : 650 € HT

(*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés
de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines)

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la « loi Informatique et libertés « du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 – SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél  : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
vendredi 6 décembre 2019 • paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours 
avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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31662 WEB

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Comment influencer la norme 
pour servir votre activité ?” vendredi 6 décembre 2019 (code 31662)

OUI, je bénéficie du tarif spécial PLEAD et BREDIN PRAT

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter  
« BJCP-Banque-Assurance »

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et prénom __________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable ___________________________________________________

Fonction ________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________

E-mail du responsable de formation* ______________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique ______________________________________

E-mail du responsable hiérarchique* ______________________________________________

Société __________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse

Code postal Ville

Tél ___________________________________ Fax _______________________________________

Adresse de facturation (si différente) _______________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


