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La formation 
des militants de l’entreprise



NOTRE VOCATION
L’Academy by MEDEF a été conçue pour permettre à ceux, entrepreneurs et dirigeants qui s’engagent pour 
l’entreprise, de :  

Grâce à un programme exigeant et évolutif qui propose : 

 des formations courtes avec les meilleurs experts,  
 des ateliers pratiques en groupes restreints,  
 des visites en immersion au cœur des grandes institutions (Parlement, Bruxelles…),  
 des rencontres/débats interactifs sur des sujets d’actualité avec des spécialistes, 
  un « séminaire » pour plonger dans les modes d’actions et de communications  
du 3e millénaire à thecamp.

POUR QUI ?

INFOS PRATIQUES 

CADEMY
                         by MEDEF

COMPRENDRE  
PARFAITEMENT  

SON ÉCOSYSTÈME  
patronal et syndical, politique et 
institutionnel à tous les échelons 

territoriaux

MAÎTRISER  
LES GRANDS ENJEUX ET  

LES ARGUMENTS DE FOND  
et disposer d’outils solides  

dans tous les domaines  
de leur engagement

COMMUNIQUER,  
PORTER LA VOIX  
DE L’ENTREPRISE  

dans les médias,  
sur les réseaux sociaux…

+

LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS  
Présidents des MEDEF territoriaux et régionaux  
et de fédérations professionnelles, mandataires,  

présidents et membres de commissions,  
référents économiques…

LES DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX  
ET LEURS ÉQUIPES  
des MEDEF territoriaux  

et régionaux et  
des fédérations professionnelles.

 L’inscription et le règlement se font en ligne sur

academybymedef.fr

 Les formations sont 
prioritairement organisées en demi-
journées de 9h30 à 13h pour faciliter 
au maximum une arrivée et un 
départ à Paris dans la journée.

 Pour organiser des sessions 
de formations dans votre 
région ou votre fédération, 
contactez-nous.  

 Academy by MEDEF / ETP 
est un organisme de formation 
agréé pour permettre une prise en 
charge facilitée des formations.

Aujourd’hui, nous avons la chance d’être nombreux, femmes et hommes, militants 
de l’entreprise, au sein des 122 MEDEF territoriaux et régionaux, des 77 fédérations 
professionnelles réunis dans le réseau MEDEF.

Nous partageons des valeurs, un projet, et la même volonté de faire avancer des 
idées, d’agir pour la croissance et l’emploi, pour le développement des 

entreprises et de notre pays.

Nous partageons également la responsabilité de parler au nom 
de notre réseau, de l’entreprise et devons avoir pour cela le même 
niveau d’information et de formation.

Dans un environnement qui se complexifie, face à des domaines 
d’expertises très divers (économie, social, fiscalité, logement…) 

et auprès d’interlocuteurs très différents, nous avons plus 
que jamais besoin d’être formés, outillés pour assurer 
au mieux nos missions, exercer nos mandats, pour être 
efficaces et entendus.

C’est la vocation de l’Academy by MEDEF.

Academy by MEDEF propose un programme de formations  
destiné à tous ceux, entrepreneurs engagés, mandataires,  

collaborateurs des organisations professionnelles,  
qui portent les valeurs de l’entreprise et défendent au quotidien  

les idées du monde entrepreneurial.

“

”

UN PROGRAMME CONÇU POUR NOUS, MILITANTS DE L’ENTREPRISE,  
POUR ÊTRE PLUS EFFICACES ET FAIRE GAGNER NOS IDÉES.

Maxime Aïach

Président de l’Academy by MEDEF 
Président fondateur d’Acadomia et Président de la FESP 

(Fédération des Services aux Particuliers)

  Infos et inscriptions sur   
academybymedef.fr



 VISITES IMMERSIVES  
AU SÉNAT ET À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
Deux visites distinctes pour un programme-
découverte exceptionnel au cœur des deux 
chambres du parlement français. Participation 
aux temps forts des commissions économiques 
et rencontre avec les acteurs parlementaires.

+

PROGRAMME 2018

JOURNÉES D’INTÉGRATION DES PRÉSIDENTS  
ET DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX ADHÉRENTS   
Réservées aux Présidents et Délégués généraux de MEDEF territoriaux et régionaux et fédérations 
professionnelles

Des journées d’accueil et d’intégration des nouveaux Présidents et Délégués généraux adhérents sont 
organisées plusieurs fois par an au MEDEF, pour un tour d’horizon du MEDEF, de ses missions, ses enjeux, 
ses équipes et une rapide appropriation de son fonctionnement.

 LOBBYING EUROPÉEN  
À BRUXELLES : POUR MIEUX 
DÉFENDRE NOS INTÉRÊTS 
EN EUROPE
L’Union européenne joue un rôle primordial dans 
le fonctionnement de nos institutions et de nos 
entreprises. L’Academy by MEDEF propose une 
immersion au cœur des instances européennes 
pendant une journée, pour en connaître le 
fonctionnement et comprendre comment agir dans 
l’intérêt des entreprises et du MEDEF.

  BENCHMARK 
DES ORGANISATIONS PATRONALES  EUROPÉENNES : 
CAPITALISER SUR LES EXPÉRIENCES RÉUSSIES
Dans un monde qui se transforme, nos organisations doivent repenser leurs modèles 
pour répondre efficacement aux besoins des entreprises. Le panorama synthétique 
des grandes organisations interprofessionnelles européennes (fonctionnements, 
points forts…) apporte un éclairage inspirant et structuré pour 
réfléchir aux réformes à mener dans nos organisations. Avec 
l’expertise de Stan, spécialiste des organisations patronales.

 DÉCODER LE MONDE  
POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL 
Pour interagir efficacement avec les acteurs 
politiques et les administrations dans un monde 
complexe en forte mutation, il est essentiel de bien 
connaître nos différentes institutions nationales et 
locales, leurs fonctionnements, les mécanismes 
de prises de décision et leurs évolutions récentes. 
Avec les experts reconnus du MEDEF.

 DÉCODER L’ENVIRONNEMENT  
PATRONAL ET SYNDICAL  
FRANÇAIS  

Pour agir efficacement dans l’intérêt général des 
entreprises et exercer pleinement son mandat ou 
ses missions, il est essentiel de bien connaître le 
MEDEF, les organisations patronales et syndicales, 
d’en comprendre rapidement le fonctionnement 
et les enjeux. Avec les experts reconnus du MEDEF.

COMPRENDRE SON ÉCOSYSTÈME  
patronal et syndical, politique et institutionnel  
   à tous les échelons territoriaux

1Jour 1Jour

½ J
½ J

½ J

DISPOSER D’ARGUMENTS  
DE FOND ET D’OUTILS SOLIDES  
  dans tous les domaines de son engagement

 LES RENCONTRES-DÉBATS  
AVEC L’INSTITUT MONTAIGNE   

2 heures de réflexions et d’échanges sur des sujets  
de fond (paritarisme, Europe…) pour nos organisations 
et nos entreprises avec l’Institut Montaigne, 
think tank consacré aux politiques publiques en 
France. Un éclairage de haut niveau pour enrichir  
la réflexion, affûter 
l ’a rg u m e nt a t i o n , 
gagner en expertise.

 LES CLÉS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE, POUR  
MIEUX DÉFENDRE LES POSITIONS DE L’ENTREPRISE   
Un concentré de culture économique adapté aux enjeux de l’entreprise pour 
être en mesure d’expliquer au mieux nos positions en matière économique, 
d’intervenir dans les medias, et pour alimenter son argumentation dans les débats.  
Avec l’expertise de l’institut Coe-Rexecode, premier 
centre français privé de recherche en économie, pour 
un point de conjoncture trimestriel.

 MAÎTRISER LES GRANDS  
ENJEUX ET POSITIONS  
DU MEDEF   
L’essentiel des positions du MEDEF décodé, 
argumenté et synthétisé pour permettre aux 
entrepreneurs engagés de porter ces idées 
de manière aiguisée et de débattre avec nos 
interlocuteurs politiques, institutionnels et médias.
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Évolutif, il se concentre cette année sur les sujets fondamentaux et sera enrichi au fur et à 
mesure pour répondre à vos besoins.

CHACUNE



LE SÉMINAIRE DE L’ACADEMY x THECAMP :   
ACCÉLÉRATEUR D’INTÉGRATION DANS UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE
Pour mieux appréhender les grands enjeux d’un monde accéléré, les transformations de notre 
environnement, faciliter l’intégration et faire gagner en puissance le collectif MEDEF. 

Le séminaire co-construit par l’Academy et thecamp permet de croiser des formations complémentaires : 
maîtrise de notre écosystème patronal et politique, de nos positions, clés des transformations actuelles, 
impulsion pour faire évoluer nos actions…

Il sera réalisé avec un groupe 
exclusif de l’Academy by MEDEF 
en immersion dans la structure the 
camp, avec leurs experts mondiaux 
pour accélérer l’intégration des 
participants au monde patronal et 
leur donner les clés pour comprendre 
et initier les changements au sein 
des structures patronales. 

Situé à Aix-en-Provence, thecamp est 
le premier campus européen dédié 
aux technologies émergentes et  
aux nouveaux usages.

Mathieu Aufauvre

Responsable  
de l’Academy

06 82 11 25 11

maufauvre@medef.fr 

Malika Happel

Assistante  
de direction 

01 53 59 16 74

mhappel@medef.fr 

Sandrine Sulisse

Chargée du 
déploiement en 
régions/territoires

06 11 97 76 04

ssulisse@medef.fr

Cédric Brost

Suivi administratif 
et financier

01 53 59 17 20

cbrost@medef.fr

L’ÉQUIPE

Un programme conçu et développé en collaboration avec le cabinet  

“Nous avons bâti ce programme de formation 
avec une forte exigence de qualité qui s’appuie 
sur notre expertise reconnue, des partenaires 
spécialistes de haut niveau, des modules aux 
formats innovants et ciblés sur vos attentes. 

Notre offre évoluera en fonction de vos besoins : 
partagez-les !

Carole Ozenne

Présidente ETP

cozenne@medef.fr ”
 L’ATELIER RÉSEAUX SOCIAUX :  

MAÎTRISER CES OUTILS D’INFLUENCE  
Les médias sociaux ont révolutionné l’accès à l’information et les façons 
de communiquer. Cet atelier, réalisé chez Linkedin, premier réseau social  
professionnel mondial, propose de s’approprier ces nouveaux modes de 
communication, d’en comprendre les usages pour partager 
et diffuser efficacement nos messages.

 MÉDIA TRAINING 
L’accélération du temps médiatique va de pair avec 
une montée décisive du niveau d’exigence dans la 
qualité des interventions. Pour porter efficacement 
la voix de l’entreprise, réussir ses interventions 
l’Academy propose un coaching personnalisé,  
en petit groupe, animé par des journalistes 
professionnels, avec des cas pratiques. Organisé 
avec Dentsu consulting, un 
des leaders mondiaux de 
la communication.

 L’ATELIER MÉDIA :  
TRAVAILLER SA RELATION  
AVEC LES MÉDIAS   
Une plongée au cœur de la rédaction du média 
l’Opinion, le quotidien national dirigé par Nicolas 
Beytout, pour mieux comprendre les enjeux des 
médias et identifier les points 
clés d’une relation efficace 
avec les journalistes.

  COMMUNIQUER ET PORTER  
  LA VOIX DE L’ENTREPRISE  
dans les médias, sur les réseaux sociaux…
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Retrouvez toutes les formations sur
academybymedef.fr
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