
10 compétences pour un plaidoyer efficace et ques�ons pour s'entraîner à
améliorer de nouvelles compétences    
 

1. Croyez en vous: vos besoins sont importants et doivent être appréciés.
Commencer votre parcours en tant que défenseur peut commencer par
augmenter votre es�me de soi.

Quelles sont vos forces existantes? Quels domaines de votre es�me
de soi pourraient nécessiter une a�en�on par�culière?             

2. Décidez de ce que vous voulez: Une planifica�on réussie pour a�eindre les
résultats souhaités commence par décider exactement de ce dont vous avez
besoin.

Dans quel domaine de la vie aimeriez-vous créer un changement?
3. Rassemblez du sou�en: Formez une équipe de personnes qui comprennent

votre point de vue et seront là pour compléter vos forces et vos faiblesses.
Qui fait par�e de votre équipe de sou�en au plaidoyer? Iden�fiez
les membres de votre équipe et le rôle qu'ils jouent.

4. Connaissez vos droits: sachez à quoi vous avez droit en vertu de la loi dans
votre pays, état / région ou zone locale.

En vous référant à votre réponse à la ques�on 2, sur quelles lois ou
quels faits avez-vous besoin pour en savoir plus pour vous
rapprocher de votre objec�f?

5. Obtenez les faits: Faites vos recherches pour en savoir plus sur les différents
facteurs impliqués lorsque vous demandez quelque chose.

6. Stratégie de planifica�on: intégrez ce que vous avez appris pour créer un
plan d'ac�on qui vous offre la meilleure opportunité d'a�eindre votre
objec�f avec succès.

7. Efforts ciblés: Soyez diligent dans la recherche et la connexion avec la
personne qui a la plus grande capacité à vous aider avec vos besoins.

8. Exprimez-vous clairement: Entraînez-vous à être concis et à connaître la
par�e la plus marquante de votre histoire lorsque vous communiquez vos
besoins aux autres.

Imaginez - vous un re sur un ascenseur avec quelqu'un et que vous
avez 30 secondes pour leur raconter votre histoire. Quelles pensées
partageriez-vous pour capter leur a�en�on, communiquer vos
besoins et les inciter à s'associer à votre cause?

9. Affirmez-vous clairement: exprimez vos besoins d'une manière qui favorise
le respect et rappelez-vous qu'être affirma�f n'est pas agressif.

10. Soyez ferme et persévérant: restez concentré et déterminé sur ce que vous
voulez. N'abandonnez pas ! Con�nuez après ce que vous voulez.

Pensez à un moment / à une expérience où vous avez été un ardent
défenseur d'une cause. Pensez à un moment / à une expérience où
vous auriez pu réagir différemment pour être un meilleur
défenseur.


