
 
 

 

 

 

 

 

 

Vivez une formation  

qui fait contraste! 
  



© L’Orange bleue affaires publiques 2020  2 

 
 

Vivez une formation qui fait contraste! 
 

L’Orange bleue est fière de vous présenter le contenu de ses formations. 
 

Toutes nos formations sont disponibles en entreprise à la grandeur du Québec et à 

distance par le biais d’une application en ligne sécurisée! Elles sont admissibles aux 

dépenses de formation dans le cadre de la Loi sur les compétences (Loi du 1 %) et 

pourraient faire l’objet d’une subvention pouvant aller jusqu’à 50 % par Emploi-Québec. 
 

Elles sont offertes en format conférence, demi-journée, journée complète, ou selon la 

durée souhaitée. Le format conférence comprend un échange avec les participants après 

l’exposé théorique. La demi-journée de formation comprend un atelier pratique après 

l'exposé. La journée complète de formation comprend deux ateliers pratiques.  
 

Les formations suivantes sont également offertes en version anglaise :  

• Devenez un porte-parole efficace auprès des médias; 

• Lobbying 101 : apprenez comment parler aux décideurs; 

• Réussir son audition en commission parlementaire; 

• Santé et services sociaux; 

• Autorité des marchés publics : une formation pour les fournisseurs de l’État; 

• Analysons votre cas : le point de vue d’un expert. 
 

Chaque séance de formation est adaptée au profil du groupe et à l’actualité du jour. 

Chacune de nos formations est taillée sur mesure à la réalité de chaque client. 
 

Pour bénéficier d’une expérience autant profitable qu’agréable, contactez-nous dès 

aujourd’hui! 
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Notre formateur 

 

 

 

 

 

  

 

 Politologue de formation, Mathieu Santerre est 

reconnu pour son expertise de pointe en 

lobbying et comme l’un des porte-parole 

d’organisations les plus efficaces au Québec. Il 

excelle dans la gestion d’enjeux, le 

positionnement stratégique et les 

communications de crise. Les rouages 

gouvernementaux et les relations avec les 

médias n’ont plus de secret pour lui. 

 

 

 
  

 

 

 

 

Mathieu Santerre, président et formateur agréé  

 

 

M. Santerre a œuvré aux cabinets du premier ministre du Québec, du leader 

parlementaire du gouvernement et du ministre du Revenu. Il a dirigé les communications 

de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) 

pendant huit ans. Il a été président de l'Association québécoise des lobbyistes (AQL) de 

2014 à 2017 et s’implique toujours comme président sortant au sein de cette association. 

 

M. Santerre a assuré la formation et la préparation de porte-parole de tous les niveaux, 

tant dans le secteur associatif qu’en entreprise ou dans le monde politique. Ses conseils 

stratégiques en matière de relations gouvernementales ont profité à de nombreux clients.  

 

Conférencier expérimenté, il a collaboré au programme de deuxième cycle Affaires 

publiques et représentation des intérêts de l’Université Laval. 
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Des clients satisfaits 

C’est avec plaisir que nous vous partageons quelques mots d’appréciation que nous avons 

reçus lors de la tenue de nos formations. 
 

« Plusieurs Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) se sont regroupés pour suivre une 

formation intitulée « les chemins de l’influence ». Avant la formation, une conférence 

téléphonique a été tenue pour connaître les besoins et les attentes des participants et pendant 

la formation proprement dite, le formateur a su adapter son contenu aux besoins et à 

l’expérience de ces derniers, et ce, à la satisfaction de tous. » 

 Luc Baillargeon, directeur général du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des 

Mines 
 

« La formation a été très bien adaptée et répondait aux besoins des participants. Ils auraient 

même apprécié avoir plus de temps consacré à cette formation! Celle-ci était détaillée, 

compréhensible et donnait les informations pertinentes quant au sujet choisi, notamment avec 

l’expertise du conférencier. » 

 Gena Déziel, chef de service – Soutien au réseau de la Fédération des chambres de 

commerces du Québec 
 

« Les services de L’Orange Bleue pour la formation de porte-parole ont été très appréciés par 

toute l’équipe. Comme le contenu avait été élaboré selon nos besoins spécifiques, la 

présentation très vivante de Mathieu était pertinente et intéressante pour tous les participants. 

Mathieu a bien su partager avec nous son expérience pour nous aider à mieux comprendre 

le fonctionnement du monde des médias et comment interagir avec ceux-ci. Nous 

recommandons vivement les services de L’Orange Bleue. » 

 Stéphan Lazure, conseiller principal et chef de la pratique retraite chez PBI Conseillers 

en actuariat 
 

« La formation sur mesure présentée par L'Orange Bleue a répondu rapidement à nos 

questions et besoins en cours. Le contenu a été très compréhensible et adapté à la réalité de 

notre entreprise. » 

 José Lemay-Leclerc, vice-président de Tout en nuage inc. 
 

« Mathieu Santerre nous a livré un atelier des plus efficaces intitulé Les médias sont vos 

alliés! Il a su capturer l’attention des participants pendant presque 3 heures de temps grâce 

à une excellente méthode didactique et des exercices pratiques et réalistes! Je recommande 

fortement cette formation à tous ceux qui ont un message à communiquer aux médias! » 

 Louis Moubarak, directeur général de la Société canadienne des directeurs d’association 
 

« Mathieu Santerre est un formateur captivant. Son expérience et sa pédagogie permettent 

au participant de bien comprendre les médias et la façon de transiger avec eux pour obtenir 

de meilleurs résultats. Je le recommande fortement! » 

 Nathalie Samson, directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec 
 

« Le groupe a apprécié l’aspect pratique de la formation » 

 Mathieu St-Amand, conseiller à la formation et au développement des organisations de 

l’Union des producteurs agricoles 
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Relations avec les médias 

Les médias sont vos alliés! 

 

Comment retenir l’attention des médias d’information? Comment leur parler? Cette 

formation fait le point sur les notions de base des relations avec les médias dans le 

contexte d’aujourd’hui. 

 

Résumé de la formation : 
 

• Le merveilleux monde des médias 

• Qu’est-ce qu’une nouvelle? 

• Qu’est-ce qu’un bon communiqué? 

• Les particularités des relations avec les médias dans votre domaine d’activité 

• Les réseaux sociaux 

• Ateliers pratiques : communiqué de presse et/ou simulation d’entrevues 

 

Clientèle ciblée :  porte-parole d’organisation, gestionnaires, professionnels des    

communications. 

 

Devenez un porte-parole efficace auprès des médias 

 

« Formation reconnue par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue 

obligatoire pour les membres du Barreau » 

 

Comment parler aux médias d’information? Comment s’y préparer? Cette formation 

avancée permet de perfectionner ses habiletés de porte-parole et d’aborder certains 

aspects moins connus des relations avec les médias dans le contexte d’aujourd’hui. 

 

Résumé de la formation : 
 

• Le merveilleux monde des médias 

• L’entrevue : une transaction 

• Les principales qualités d’un porte-parole 

• Les particularités des relations avec les médias dans votre domaine d’activité 

• Le boulot de relationniste 

• Ateliers pratiques : visionnement critique d’entrevues et/ou simulation d’entrevues 

 

Clientèle ciblée :  porte-parole d’organisation, dirigeants d’entreprise, titulaires de 

charges publiques, professionnels des communications, 

gestionnaires. 
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Réseaux sociaux et affaires publiques : aller plus loin, mais pas trop! 
 

Cette formation avancée permet de cerner l’usage potentiellement très puissant de 

Facebook, Twitter et LinkedIn en affaires publiques. Les limites à ne pas franchir sont 

également abordées, tant du point de vue de l’utilisateur proactif qui souhaite maximiser 

l’impact de ses interventions que de celui du récepteur de communications de l’externe 

qui souhaite éviter les embêtements. L’angle proposé est le cadre de référence propre 

aux affaires publiques, et non celui de la technologie ou de la théorie communicationnelle 

pure. 
 

Résumé de la formation :  
 

• Facebook : communautés et personnalités publiques 

• Twitter et les relations avec les médias 

• Entretenir des relations à long terme avec LinkedIn 

• Politiciens, médias et réseaux sociaux : où sont les limites? 

• Trolls et affaires publiques 

• Atelier pratique :  démonstration d’interactions en direct 
 

Clientèle ciblée :  gestionnaires, porte-parole d’organisation, dirigeants d’entreprise, 

professionnels des communications, titulaires de charges publiques. 

 

Formation extrême : communiquer (ou non) en situation de crise 
 

Cette formation avancée permet de raffiner l’approche à adopter en situation de crise 

médiatique. Quelles sont les attentes de l’environnement médiatique? Comment atteindre 

efficacement ses objectifs de communication en situation défensive? Comment 

désamorcer une crise médiatique? La formation aborde également la prévention et les 

réseaux sociaux. 
 

Résumé de la formation : 
 

• Qu’est-ce qu’une nouvelle? 

• Qu’est-ce qu’une situation de crise médiatique? 

• Les particularités des relations avec les médias dans votre domaine d’activité 

• Le silence : avantages et inconvénients 

• Communiquer efficacement en situation de crise 

• Ateliers pratiques :  simulation d’entrevues en situation de crise et/ou préparation 

d’un protocole de communication de crise 
 

Clientèle ciblée :  porte-parole d’organisation, dirigeants d’entreprise, professionnels des 

communications, titulaires de charges publiques, personnalités 

publiques.  
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Relations gouvernementales 

Lobbying 101 : apprenez comment parler aux décideurs 

 

Comment parler aux décideurs? Quoi leur dire? Les contacts avec les décideurs 

gouvernementaux sont des moments privilégiés pour faire avancer vos priorités. Cette 

formation permettra de mieux comprendre les notions essentielles à toute démarche de 

relations gouvernementales pour en améliorer l’efficacité. Les novices y trouveront les 

bases de contacts réussis et les initiés pourront raffiner leur approche. 

 

Résumé de la formation :  
 

• Les principaux acteurs gouvernementaux au Québec 

• À quoi servent les rencontres ministérielles? 

• Vive le Registre des lobbyistes! 

• Préparer son énoncé d’ouverture 

• Préparer la période de questions 

• Ateliers pratiques :  préparation d’énoncé d’ouverture et/ou simulation de période 

de questions 

 

Clientèle ciblée :  porte-parole d’organisation, dirigeants d’entreprise, gestionnaires. 

 

Réussir son audition en commission parlementaire 

 

Une audition en commission parlementaire est un moment très important pour une 

organisation. C’est le moment privilégié de contact avec des décideurs à un moment où 

ils sont, théoriquement, à l’écoute. Cette formation permettra aux participants de mieux 

comprendre ce forum très particulier et les conditions de succès de leur passage en 

commission parlementaire. 

 

Résumé de la formation :  
 

• Le parlementarisme québécois et le processus législatif  

• Le mémoire 

• Préparer son énoncé d’ouverture 

• Préparer la période de questions 

• La Tribune de la presse 

• Ateliers pratiques : préparation d’énoncé d’ouverture et/ou simulation de période 

de questions 

 

Clientèle ciblée :  porte-parole d’organisation, dirigeants d’entreprise, professionnels des 

communications, titulaires de charges publiques, citoyens engagés. 
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Santé et services sociaux 

 

Véritable entité à part au sein de l’État québécois, le réseau québécois de la santé et des 

services sociaux est imposant de par ses activités, ses ressources et sa relative 

indépendance. Quiconque souhaite convaincre un acteur de ce réseau ou faire affaire 

avec lui devrait suivre cette formation spécialisée. Le partenariat est sa marque de 

commerce. 

 

Résumé de la formation :  
 

• Les principaux acteurs du réseau sociosanitaire québécois 

• La culture sociosanitaire québécoise 

• Devenir partenaire du réseau 

• Le point sur le politique et les médias 

• La santé publique et l’acceptabilité sociale 

• Ateliers pratiques :  analyse critique d’interventions publiques et/ou de 

programmes normés 

 

Clientèle ciblée :  gestionnaires, porte-parole d’organisation, dirigeants d’entreprise, 

titulaires de charges publiques, citoyens engagés. 

 

Autorité des marchés publics : une formation pour les fournisseurs de l’État  

 

Vous êtes d’avis que les documents d’appels d’offres ou le processus d’attribution d’un 

contrat ne respectent pas les règles contractuelles en vigueur, il est possible de vous 

plaindre à l’organisme public concerné ou à l’Autorité des marchés publics (AMP). Nous 

avons l’expérience nécessaire pour vous épauler dans cette démarche et ainsi vous 

assurer que vos efforts portent fruit. Cette formation pour public averti révise les grands 

principes des relations avec cette nouvelle entité du gouvernement.  

 

Résumé de la formation :  
 

• Contrats publics et lobbying  

• Le rôle et les pouvoirs de l’AMP  

• Survol de l’autorisation de contracter 

• Le processus formel de plainte  

• La dénonciation  

• Médias et processus d’achat  

• Discussion sur les meilleures pratiques  

 

Clientèle ciblée :  porte-parole d’organisation, dirigeants d’entreprise, administrateurs.  
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Relations publiques 

David contre Goliath : comment positionner efficacement                         
votre organisation? 
 

Comment se démarquer parmi toutes ces organisations souhaitant défendre leur cause? 

Comment positionner efficacement mon organisation pour qu’elle sorte du lot tout en 

respectant sa mission? Cette formation approfondira tous les aspects à considérer pour 

obtenir le positionnement souhaité tant au niveau du positionnement stratégique même, 

des communications publiques, des relations gouvernementales que des partenariats à 

privilégier. 
 

Résumé de la formation :  
 

• Qui suis-je? La base du positionnement stratégique 

• Communications publiques selon la nature de votre organisation 

• Lobbying 101 

• Partenariats et concurrences 

• La veille, clé de l’intervention stratégique 

• Atelier pratique :  discussion de recommandations sur mesure pour votre 

organisation 

Clientèle ciblée : porte-parole d’organisation, dirigeants d’entreprise, administrateurs, 

gestionnaires. 

 

Persuader et négocier sans y laisser sa chemise! 
 

La négociation comporte un rapport de force et un jeu d’influence pour l’obtention d’un 

gain. Comment se préparer à une argumentation? Comment faire pour convaincre notre 

interlocuteur? Cette formation vous initiera aux techniques de persuasion pour sortir 

gagnant d’une négociation. 
 

Résumé de la formation :  
 

• Qu’est-ce que la négociation? 

• Les styles de négociateurs 

• La perception des messages 

• Comprendre les besoins et les objectifs de notre interlocuteur 

• Une bonne préparation pour une bonne négociation 

• La transmission de votre message 

• Outils et tactiques 

• Une bonne conclusion 

• Ateliers pratiques :  préparation d’un argumentaire et/ou simulation de période de 

négociation 
 

Clientèle ciblée :  toute personne d’une organisation devant négocier ou argumenter 

pour l’avancement de son dossier, pour l’obtention d’un contrat, etc. 
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Analysons votre cas : le point de vue d’un expert 

 

Vous avez l’expérience de rédiger des communiqués de presse, des mémoires, de 

participer à une commission parlementaire, mais souhaiteriez qu’un expert en la matière 

vous précise de façon constructive les éléments et angles à améliorer pour l’avenir? 

 

Cette formation d’analyses de cas vous permettra de rajuster le tir et d’implanter les 

améliorations nécessaires pour vos prochaines interventions. Voici les interventions que 

nous pouvons analyser pour vous : 
 

• Votre prestation en commission parlementaire 

• Une entrevue effectuée 

• Votre communiqué de presse 

• Votre mémoire 

• Votre couverture de presse 

 

Le formateur agréé procédera au préalable à l’analyse de l’élément ciblé et vous 

transmettra les points forts ainsi que les points à améliorer lors d’une formation à ce sujet 

qui inclura un atelier pratique spécifiquement sur le sujet. 

 

Clientèle ciblée :  porte-parole d’organisation, dirigeants d’entreprise, professionnels des 

communications, gestionnaires. 

 

Je suis candidat : guide de survie 

 

La santé de notre société requiert la participation de personnes désireuses de s’impliquer. 

Cette formation spécialisée aborde les aspects les plus importants d’une campagne pour 

tout candidat à un poste électif. 

 

Résumé de la formation :  
 

• Les grandes étapes d’une campagne 

• L’équipe du candidat 

• Les activités publiques 

• Le respect du public 

• La conscience personnelle 

• Ateliers pratiques :  simulation d’entrevues et/ou visionnement commenté d’un 

débat 

 

Clientèle ciblée :  personnalités publiques, porte-parole d’organisation, dirigeants 

d’entreprise, titulaires de charges publiques, citoyens engagés. 
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Contactez-nous dès maintenant! 

 

 

Nous faisons contraste! 
 

 

 

 

 

 

 

Téléphone : 418 998-6540 

Courriel : info@lorangebleue.biz 

Josée Lemieux, associée 

VP Finances 

mailto:info@lorangebleue.biz

