PROGRAMME INVESTIES : OCTOBRE 2020-JUIN 2021
Programme des 5 week-ends pour 2020/2021
WE DE
PRATIQUE

Week-end #1
3 et 4 octobre 2020

SAMEDI
9h30-12h

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
L'écrire (Méthode Marshall Gantz)

14h-16h

ANALYSE DE TERRITOIRE
Analyse électorale, analyse de l'abstention,
mobilisation des abstentionnistes
avec Mathilde Pousseo

DIMANCHE
16h30-18h30

RETEX FEMME DE
POUVOIR
avec Cécile Duflot

9h30-12h30
NOUVELLE VISION DE L’ÉLUE
Nouveaux dispositifs, nouvelles pratiques
politiques inclusives en vue d'une démocratie
continue
avec Eliodia Mottot, Chloé Ridel, Paloma Moritz,
Clémence Pène, Mathilde Maulat, Priscillia
Ludosky, Quitterie de Villepin

Week-end #2
5 et 6 décembre 2020

COMPOSITION ÉQUIPE DE CAMPAGNE
Rôles, fiches de postes, nouveaux rôles

MEDIATRAINING
Débats contradictoires, jeux de rôle
avec Nora Hamadi

RETEX FEMME DE
POUVOIR
avec Najat VallaudBelkacem

Week-end #3
30 et 31 janvier 2021

FINANCEMENT DE CAMPAGNE
Règles code électoral, le rôle clé du/de la
mandataire, phoning, bonnes pratiques
avec Caroline Marzucchetti

COMMUNICATION EN LIGNE
En campagne, en mandat, bonnes
pratiques, se protéger du harcèlement en
ligne, innovations
avec Paula Forteza

RETEX FEMME DE
POUVOIR
avec Axelle Lemaire

Week-end #4
27 et 28 mars 2021

TECHNIQUES DE CAMPAGNE
Porte à porte, marchés,
meetings, autrement
avec Lise Deshautel, Ghislaine Salmat et
Marine Beauvalet

CHEMIN DE LA LOI
Fabrique de la loi, institutions, hiérarchie des
normes
avec Maud Choquet et Mathilde Viot

PRÉPARATION SORTIE
DE BOIS INVESTIES

NOUVELLE VISION DE LA CANDIDATE
Faire campagne en incluant les citoyen.ne.s, une
campagne à l'image du futur mandat, donner à
voir
avec Manon Aubry
DÉONTOLOGIE, TRANSPARENCE, PRÉVENTION
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
avec Elsa Foucrault
VICTOIRES POLITIQUES
Faire gagner les idées, nouveau plaidoyer
: cartographie des acteurs,
techniques, mobilisations citoyennes, autrement
MATÉRIEL ELÉCTORAL
Affiches, professions de foi, bulletins,
avec Julia Castanier
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Week-end #5
5 et 6 juin 2021

INVESTITURES
Les négociations, les partis, financement,
se faire accompagner dans les négos,
créer un pool de négociatrices

DESIGN DES 100 PREMIERS JOURS DE
MANDAT

RETEX FEMME DE
POUVOI

CLOTÛRE DU PARCOURS
Consolidation livret d’apprentissage, retour
d’expérience, clôture du parcours

Thème - objectifs - durée - modalités (théorie, REX, pratique)
THÈME
Déclarer sa candidature

Analyse du territoire

RETEX Femme de pouvoir
Construire une nouvelle vision
du rôle de l'élue par l’innovation
démocratique et l’inclusivité
Rendre accessible ces
dispositifs aux personnes
porteuses de handicap

EXPERTES
Ayda Hadizadeh - Quitterie
de Villepin - Aïsha Fritsch
Mathilde Pousseo & Ayda
Hadizadeh
Cécile Duflot
Elodia Mottot,
Chloé Ridel, Paloma Moritz
Clémence Pène & Mathilde
Maulat
Priscillia Ludosky
Quitterie de Villepin

OBJECTIFS

DURÉE

Écrire sa déclaration de candidature pour se projeter dans le parcours

3H

Analyser les résultats électoraux et la sociologie de sa circonscription,
analyser l'abstention, mobiliser les abstentionnistes

3H

Transmission de conseils, réalités, préconisations pour lever les freins à
l’engagement politique

2H

Accessibilité
Jugement majoritaire : Mieux Voter
Budget participatif
Convention citoyenne pour le climat
Les gilets jaunes
#MAVOIX

3H

1H Préconisations
2H - Pratique
1H Préconisations
2H - Pratique

Composer son équipe de
campagne

Candidate EELV

Connaître tous les rôles, élaborer les fiches de postes et talents, élaborer de
nouveaux rôles

Mediatraining

Nora Hamadi

Connaître les bonnes pratiques, s’entraîner

2

CC by SA3.0

Najat Vallaud Belkacem

Transmission de conseils, réalités, préconisations pour lever les freins à
l’engagement politique

2H

Nouvelle vision de la candidate

Manon Aubry

Faire campagne en incluant les citoyen.ne.s, donner à voir une campagne
congruente à l'image du futur mandat

1H Préconisations
2H - Pratique

Financer sa campagne

Caroline Marzucchetti

Connaître les règles du code électoral,
le rôle clé du/de la mandataire, phoning, bonnes pratiques

3H

Communication en ligne

Paula Forteza

Communiquer en campagne et en mandat, bonnes pratiques, innovations

3H

Axelle

Transmission de conseils, réalités, préconisations pour lever les freins à
l’engagement politique

2H

Connaître les obligations et dispositifs en termes de transparence et de
déontologie, préconisations pour aller encore plus loin

2H

La règlementation, créer sa propagande électorale, élaborer sa stratégie de
communication

3H

Connaître toutes les techniques de campagne : porte à porte, tractage,
meeting, boitage, collage, faire campagne autrement

3H

Connaître les institutions, le chemin de la loi, les mécanismes institutionnels,
les rôles dans l’institution

3H

A venir

Les négociations, les partis, le financement, se faire accompagner dans les
négociations, créer un pool de négociatrices

3H

Designer les 100 premiers
jours du mandat

A venir

Écrire les 3 premiers mois, premières actions, rendez-vous, recrutement, les
collaborateurs.trices, le choix de la commission / À venir

2H

Consolider les acquis

A venir

Retour sur le programme pour en faire un commun partageable à toutes et

3H

RETEX Femme de pouvoir

RETEX Femme de pouvoir
Déontologie, transparence,
prévention des conflits
d’intérêts

Lemaire

Elsa Foucraut

Julia Castanier, Margot
Matériel électoral

Techniques de campagne

Fabrication de la loi
Investitures

L’Hermite & Mélanie
Raphaël Bethune
Lise Deshautel, Ghislaine
Salmat & Marion Beauvalet
Maud Choquet & Mathilde
Viot.
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tous / À venir
Dynamiques citoyennes en
politique

Contributrice Mad Mars +
Printemps marseillais

Comment naît un collectif citoyen, comment mettre autour de la table les
forces du changement et comment se passe l’arrivée aux responsabilités

2H

Le financement de la
démocratie

Julia Cagé

Financement de la démocratie, quel financement éthique de campagne,
quelles préconisations pour changer le cadre normatif de nos institutions.

2H

et Feminisation of Politics European Municipalist
Network

Féminiser la politique, dans le sens de départriarcaliser le pouvoir,
dynamiques à l'œuvre en Europe (Espagne, Italie, Serbie, Croatie,
France…)

2H

Se protéger et agir face au
cyber violences et harcèlement

Alice Barbe et Priscilla
Ludosky

Comment faire face au cyber-harcèlement, se protéger et agir / ressources
et témoignages

2H

Communication politique

Natalie Rastoin

Incarner son Persona politique

2H

Les grandes transitions :
former pour transformer

Cécile Renouard

Appréhender les grands enjeux scientifiques, économiques, éthiques,
juridiques et politiques des grandes transitions à venir

2H

Prise de parole en public

Annabelle Hervieu

Revenir individuellement aux bases de son expression : d’où je parle et
pourquoi je parle

2H

Se former à la facilitation en intelligence collective : initiation théorique à la
culture de l’intelligence collective, bases de la posture/le cadre. Réfléchir
sur les cultures dites horizontales et leur application dans le champ
politique et militant.

4H

Caroline De Haas

Se former sur les violences sexistes et sexuelles en tant que future
responsable politique, préconisations sur les politiques publiques à mettre
en œuvre dès demain dans le cadre normatif

2H

Catherine Tourette Turgis

Découvrir le modèle d’accompagnement des malades et des proches,
proposant de transformer leur expérience en expertise au service de la
collectivité / À venir

2H

Elisabeth Dau, Averill Roy
Feminize politics now

Co-design et facilitation

Lutte contre les violences
sexistes et sexuelles

Santé : le patient expert

Co-design it avec Camille
Pène
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Enjeux Climat

Khadija Nemri, Roxane
Julien, Hanitra Ratrimo

Comprendre les enjeux climatiques : contextualisation scientifique, leviers
et solutions

2H

Cycle Fabrique de la loi et
plaidoyer : PMA

Véronique Cerasoli

Comprendre la fabrique de la loi au travers de l’exemple de la PMA :
dispositifs, forces en présence, réussites et difficultés, enseignements et
bonnes pratiques

2H

Cycle Fabrique de la loi et
plaidoyer : Biodiversité

Marine Calmet

Comprendre les enjeux de biodiversité et de l’environnement dans le
cadre de la loi simplification" par Marine Calmet

2H

Cycle Fabrique de la loi et
plaidoyer : Notre affaire à tous

Marine Denis

Comprendre la fabrique de la loi au travers de l’exemple de l’Affaire du
Siècle

2H

Cycle Fabrique de la loi et
plaidoyer : Transition
énergétique, solidarité
internationale et biodiversité

Silvia Marcon

Comprendre la fabrique de la loi au travers des transitions énergétiques,
de la solidarité internationale et de la biodiversité / À venir

2H

Cycle Fabrique de la loi et
plaidoyer : Article 1 protection
de l'environnement

Anne-Sophie Lahaye

Comprendre la fabrique de la loi au travers de la bataille pour l’article 1 de
la Constitution / À venir

2H

Marie Dorléans et Marie-

Comprendre les enjeux actuels dans l’accueil des personnes exilées / À
venir

2H

Appréhender les méthodes d’organizing électoral à l’œuvre aux États-Unis
/ À venir

2H

Hospitalité et migrations

Organizing électoral

Pierre Barrière
Lumir Lapray et Sarah
Durieux

Finance, économie

Eva Sadoun

Appréhender les grandes problématiques de la finance, se former à la
finance éthique et responsable, découvrir les grands mouvements
économiques à l’œuvre / À venir

2H

Présentes en politique

Lauren Bastide

S’interroger sur la place des femmes dans l’espace public, les médias, en
politique. Les grandes données, les obstacles systémiques, les raisons
d’espérer / À venir

2H

Face à l’extrême droite

Marine Tondelier

Face à face avec l'extrême droite : résister et tenir, y compris dans
l'opposition

2H
5

CC by SA3.0

La question des minorités dans
le champ politique

Laura Youkana, Madhyia
Hassan-Lkisiri, Elodia
Mottot, Aissata Seck, Haïfa
Tlili

Lutter contre les discriminations, comprendre le rôle des alliés et alliées

4H
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