
SEANCE PUBLIQUE vous propose d’être partenaire de la communauté métier du Groupe Territoires 



SEANCE PUBLIQUE est un cabinet de conseil en affaires 
publiques qui agit au niveau national, mais également 
dans les territoires. 

Dans chaque région, SEANCE PUBLIQUE propose des 
stratégies et plans d’actions adaptés aux spécificités 
territoriales. 

SEANCE PUBLIQUE dispose d’un savoir-faire pour : 

• Accompagner les entreprises et les fédérations 
pour analyser les écosystèmes locaux pour des 
négociations efficaces,  accompagner pour 

construire un réseau d’influence durable dans les 

territoires ; 

• Accompagner dans la construction de posture

• Intervenir sur des enjeux de crise ou de 
développement sur des sites.
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LE GROUPE TERRITOIRES : UNE COMMUNAUTÉ MÉTIER 
SEANCE PUBLIQUE – EXPERT DES TERRITOIRES

Fort de cette expertise et passionné par les sujets qui concernent la
décentralisation, la gouvernance dans les territoires, les enjeux du
dialogue local et l’ancrage local des entreprises, SEANCE PUBLIQUE anime

depuis 2014, le Groupe Territoires afin de suivre et analyser les évolutions
liées à la décision publique locale, de rechercher des méthodes
innovantes pour un dialogue efficace entre acteurs publics et privés dans
les territoires.

Dans le cadre de nos Workshop nous travaillons pour identifier ensemble
les caractéristiques du métier de l’influence locale et les softskills.

Devenir partenaire du Groupe Territoires permet ainsi d’appartenir à cette
communauté métier que SEANCE PUBLIQUE construit et animé autour de
ces enjeux, ancrés dans l’ADN du cabinet et pour lesquels il œuvre au
quotidien pour ses clients.

Le partenaire se voit offrir l’opportunité d’échanger avec des personnalités
qualifiées sur ces questions (élu local, délégué ou directeur d’association
d’élus), intervenant lors de rencontres, et profiter de leur expérience,

expertise et d’enrichir ses compétences en la matière.



PROGRAMME 2023

• La poursuite de nos rencontres du vendredi matin de 8h30 à
10h00 avec des représentants d’association d’élus et d’experts

des territoires

• La poursuite des démarches Workshop une fois par trimestre
autour du métier de l’influence locale pour partager les bonnes

expériences et répertorier dans les entreprises et fédérations le

point commun avec les acteurs de l’influence locale

• L’organisation de rencontres dans nos bureaux avec des

présidents de région ou présidents de métropoles

Le Groupe Territoires de SEANCE PUBLIQUE est

une communauté de professionnels de l’action
territoriale, de l’influence locale qui réunit des
directeurs affaires publiques, des responsables
de relations institutionnelles, des directeurs
collectivités ou actions territoriales d’entreprises,
fédérations, organismes présents dans les
territoires ou ayant la volonté de développer
leurs actions ou leurs business. Ces rencontres
sont animées par des intervenants en lien avec
l’actualité des territoires.
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GROUPE TERRITOIRES 2023
SEANCE PUBLIQUE – EXPERT DES TERRITOIRES

Nous proposons d’organiser en 2023 en lien avec
l’IHEDM (Institut des Hautes Etudes des Métropoles)
que préside Jacques GODRON un programme de
visites de métropoles afin de travailler sur le terrain
la spécificité de chaque territoire. Cette
démarche est en option et sera budgétée en
fonction des coûts réels et du nombre de
participants.
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NOS PARTENAIRES
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L’AGENDA
SEANCE PUBLIQUE – EXPERT DES TERRITOIRES



Pour les partenaires du Groupe Territoires

• Participation aux réunions du Groupe Territoires pour un an au nom de votre organisation : 1 à 2 représentants

• Abonnement à diverses notes de veille de SEANCE PUBLIQUE

• Participation aux Workshops

• Participation aux Ateliers Saint-Simon autour d’une personnalité.

• Une Journée Portes Ouvertes Territoires autour du métier de l’influence locale (débats animés en priorité par les partenaires du GT)

En option et en partenariat avec l’IHEDM

• Visite terrain dans les métropoles afin d’identifier les enjeux de développement de ces collectivités et comprendre le système de la

décision publique

• Un dossier sur l’écosystème local sera préparé pour chaque rencontre qui aura lieu sur deux jours et qui sera un moment de

partage, d’échange, de contacts et de convivialité
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Groupe Territoires : L’OFFRE SEANCE PUBLIQUE 



Formulaire d’inscription

❑ Je souhaite être partenaire du Groupe Territoires et membre du Workshop Territoires et Influence

(Partenariat sur un an : 5 000 € HT (hors frais de déplacements et hébergements visites terrain))

❑ Je souhaite recevoir des renseignements sur les visites métropole en partenariat avec l’IHEDM

NOM / Prénom du correspondant………………………………………………………………………………..............................……………............……

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………........................................…….............……..................

Société : ………………………………………………………………………………….............…….............……...……………….........................................

Fonction : …………………………………………………..........………………………………………………............................ .............…….............……...

Adresse complète : ………………………………………………………………................................................................... .............……….............…….

Destinataire des mails de veille et invitations (à écrire précisément en lettres capitales) :

………………………………………….....................................................……............……..........…….............…………………………………………………
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Participation annuelle 2023 au Groupe Territoires de 

SEANCE PUBLIQUE 



Formulaire d’inscription

❑ Je souhaite être partenaire du Groupe Territoires et membre du Workshop Territoires et Influence

(Partenariat sur un an : 5 000 € HT (hors frais de déplacements et hébergements visites terrain))

❑ Je souhaite recevoir des renseignements sur les visites métropole en partenariat avec l’IHEDM

NOM / Prénom du correspondant………………………………………………………………………………..............................……………............……

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………........................................…….............……..................

Société : ………………………………………………………………………………….............…….............……...……………….........................................

Fonction : …………………………………………………..........………………………………………………............................ .............…….............……...

Adresse complète : ………………………………………………………………................................................................... .............……….............…….

Destinataire des mails de veille et invitations (à écrire précisément en lettres capitales) :

………………………………………….....................................................……............……..........…….............…………………………………………………
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Participation annuelle 2023 au Groupe Territoires de 

SEANCE PUBLIQUE 



www.seance-publique.com
2-4 rue Saint-Simon
75007 PARIS 

Politique RGPD : Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28 RGPD en lien sur le site SEANCE PUBLIQUE.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION :

Kheidi BENTAMRA, 
Directrice conseil 

kbentamra@seance-publique.com

http://www.seance-publique.com/
http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html
mailto:kbentamra@seance-publique.com
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