
Organisation

Lieu
Hôtel du Léman 
Chem. de la Fontaine 2, 1805 Jongny

Inscription
Par écrit avec carte d’inscription, par e-mail ou via le 
site Internet jusqu’au 1.11.2022. Les accusés de réception 
sont établis dans l’ordre de réception. 

Frais de participation
CHF 480.– / 410.–*, TVA incluse et documents de  séminaire.
Les frais de participation doivent être payés dès récep-
tion de la facture et avant le début de la manifestation. 
Pour les manifestations d’un jour ou de plusieurs jours, 
la documentation, les boissons pendant les pauses et le 
repas de midi sont inclus, sauf indication contraire, dans 
les frais de la manifestation.

*Prix réduit pour les membres de l‘ASGB

Désinscription et frais d’annulation
Les désinscriptions doivent être effectuées par écrit 
au secrétariat de l‘ASGB. Pour les désincriptions entre 
14 jours et le deuxième jour avant le début de la manifes-
tation, 55 % des frais de participation seront facturés et 
100 % pour les désincriptions à partir d’un jour avant le 
début de la manifestation.

Documents du séminaire
Les documents seront remis lors du séminaire.

Informations supplémentaires
ASGB, Association Suisse de l’industrie des 
 Graviers et du Béton
Tel. 031 326 26 26
info@fskb.ch
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Formation professionnelle continue ASGB

Séminaire 
«Procédures d’autorisation: 

les  pièges à éviter»
Propriétaires d’entreprises, gérants,  exploitants de 

gravières, responsables d’installations de gravier et 
de béton, responsables techniques

11 novembre 2022

ASGB



13.00 – 13.30 Communication et lobbying 
  Comment élaborer un plan de communication? (avec qui on 

 communique à quel moment, sur quels thèmes et via quels canaux) 
 Comment définir quelle personne va «au front» 

  Outils de communication:  
–  Nasty questions – Communiqué de presse  
–  Séances d’information  
–  Réponses écrites aux médias  
–  Interviews  
 … et à quel moment on utilise quel type d’outil 

13.30 – 14.30 Travail en groupe 
 1 groupe élabore un plan de communication pour le cas fictif 
 1 groupe fait les nasty questions 

14.30 – 14.45 La prise de parole en public
 Préparer un statement
 Astuces pour les séances d’informations et les interviews

14.45 – 15.15 Jeu de rôle – séance d’information 
  Les participants se font attribuer différents rôles (chef d’entreprise, 

chef de projet, représentant d’une autorité communale, citoyen 
lambda, journaliste, opposant de principe, défenseur de la nature …) 
 Chacun  prépare son intervention à la séance d’information

15.15 – 15.45 Jeu de rôle – séance d’information 
  On joue la séance d’information avec une introduction de la part des 

porteurs du projet, questions du public

15.45 – 16.00 Discussion: qu’est-ce qu’on retire du jeu de rôle?

16.00 – 16.15 Perspectives: une fois que le projet est en route
 Continuer à informer, à soigner les relations …

16.15 – 16.30 Conclusion, dernières questions

Inscription
«Procédures d’autorisation: 
 les  pièges  à  éviter»

Programme

Veuillez envoyer votre inscription à l‘ASGB, Schwanengasse 12, 3011 Berne ou  
à info@fskb.ch.

Raison sociale: 

Adresse:  

NPA / Lieu:  

Tél.: 

E-mail: 

 MANIF-22-07 du 11 novembre 2022 (date limite d’inscription: 01.11.2022)

Nom / prénom du / de la participant-e: 

Nom / prénom du / de la participant-e: 

Date: 

Signature: 

J’accepte que soient utilisées les informations figurant dans la liste des participants qui sera remise à tous 
les participant-e-s.
Dans des cas exceptionnels, nous devons nous réserver le droit de modifier les prix, les conférenciers, le 
déroulement de la manifestation et le contenu des exposés. Si le nombre de participant-e-s est insuffisant, 
nous nous réservons le droit d’annuler un événement. Dans ce cas, les frais de participation déjà payés 
seront crédités ou remboursés.

09.00 – 09.10 Mot de bienvenue et introduction 
 Lionel Lathion, président de I’ASGB
 Présentation des participants – tour de table

09.10 – 09.20 Situation de départ: comment mener à bien un projet?
 Iris Mende et Thibault Castioni, furrerhugi
 Pourquoi est-il nécessaire de penser à toutes les parties prenantes?
 –   Exemples de projets (pas forcément dans le domaine du béton et du 

gravier, mais des cas qui surprennent) qui n’ont pas eu de succès et 
analyse des raisons

 –   Conclusion: n’importe quel projet peut susciter des oppositions et 
une fois que c’est mal parti, il est difficile de corriger le tir

09.20 – 10.00 Les outils pour gérer un projet 
  Les bases de «l’Issue Management» Présentation des outils: 

 Stakeholder Map, matrices d’enjeux et d’objectifs …

10.00 – 10.15 Présentation du cas fictif 

10.15 – 10.45 Travail en groupe 
 1 groupe fait une analyse des enjeux 
 1 groupe élabore une stakeholder map

10.45 – 11.15 Présentation des résultats et discussion

11.15 – 12.00  Comment développer une stratégie de gestion 
 des  parties  prenantes

 –   Définition des messages (Comment expliquer les enjeux complexes 
avec des mots simples? Comment anticiper les critiques sans 
 donner de fausses idées aux publics?) 

 –   Tableau publics – défis – messages  
(élaborer ensemble pour le cas fictif)

12.00 – 13.00 Pause de midi


