
La politique vous intéresse ? Êtes-vous curieux de savoir

comment les décisions législatives influencent les personnes

et les entreprises ? Voulez-vous travailler dans un

environnement stimulant au rythme rapide ? Peut-être

qu'une carrière dans le domaine des affaires publiques est

fait pour vous !
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TRAVAILLER
DANS LES
AFFAIRES
PUBLIQUES



Lorsque les législateurs européens examinent une proposition de directive ou de règlement,

il est important qu'ils disposent de toutes les informations concernant l'impact de cette

décision sur les personnes sur le terrain. Il peut s'agir de petites et grandes entreprises, de

citoyens, de l'environnement, du climat, du bien-être des animaux, etc. Les interactions entre

les institutions de l'UE et un large éventail de représentants d'intérêts permettent de mieux

comprendre les préoccupations des citoyens et des entreprises, de trouver des solutions plus

créatives et innovantes et, en définitive, de prendre de meilleures décisions.

Une partie importante des affaires publiques de l'UE consiste à établir la confiance avec les

institutions de l'UE, en agissant de manière éthique et transparente. Grâce au registre de

transparence, il est possible d'avoir une vision claire des personnes avec lesquelles les

décideurs politiques discutent et de la manière dont les organisations mènent leurs activités

d'affaires publiques. L'EPACA est depuis longtemps un partisan de la transparence et de

l'éthique dans la profession.

Les affaires publiques sont un élément crucial 

du processus démocratique, car elles apportent 

aux décideurs politiques les connaissances, 

l'expertise et les idées concrètes nécessaires 

pour qu'ils puissent faire des choix éclairés.

Les affaires publiques c'est l'activité consistant à représenter les
intérêts des entreprises et/ou des citoyens auprès des décideurs
politiques de l'UE. 

Qu'est-ce que les affaires publiques 

et pourquoi est-ce important ?  



LE QUOTIDIEN D’UN CONSULTANT EN AFFAIRES PUBLIQUES

Chaque jour est différent pour les professionnels des affaires publiques de l'UE. Il s’agit
d’un mélange d'activités telles que :

L'analyse et le suivi de l'évolution des
politiques
La participation ou l'organisation
d'événements
La rédaction de prises de position et
d'autres documents
La gestion de communication

La relations avec les médias
La gestion des réseaux sociaux
Networking
Développement de campagnes 
Sensibilisation et création de
coalitions

Une journée de travail d'un professionnel des affaires publiques est remplie de tâches et
d'activités diverses, ce qui signifie que vous continuez à apprendre et à développer vos
compétences. 

Les affaires publiques peuvent prendre diverses formes. 

Il peut s'agir de consultants professionnels ou d’indépendants,

d'équipes internes d'entreprises, d'organisations non

gouvernementales (ONG), d'avocats et de cabinets juridiques,

d'associations commerciales, d'entreprises et professionnelles,

d'institutions universitaires et groupes de réflexion, groupes venant

de la société civile, d'associations de consommateurs et de

syndicats. Dans un sens, toute organisation visant à ajouter des

faits et des arguments au débat politique s'engage dans les affaires

publiques, bien que d'autres termes puissent être utilisés, comme la

défense des intérêts, les relations gouvernementales ou le

lobbying.

Dans les cabinets de consultance en affaires publiques, par exemple, vous avez la
possibilité d'apprendre à connaître de nombreux types de clients et de secteurs
différents, ce qui vous permet d'affiner vos compétences et de développer votre
expertise.



CARRIÈRES

PARCOURS POUR DEVENIR CONSULTANT EN AFFAIRES PUBLIQUES

LES COMPÉTENCES UTILES PEUVENT ÊTRE DÉVELOPPÉES PENDANT LES
 ÉTUDES OU LES STAGES/PREMIER EMPLOI, ET COMPRENNENT 

Excellentes aptitudes de communication orale et écrite
Une capacité à discuter et à établir un réseau avec divers types
de personnes
La volonté de trouver des solutions 
Un esprit analytique et critique
Le souci du détail
L’enthousiasme et la passion

Politique, droit européen ou international, études européennes,
sciences politiques, affaires européennes, diplomatie, relations
internationales
 
Études différentes, mais complémentaires : histoire,
communication, journalisme

Parcours
éducatifs
communs

Stages

Combiner ses études avec des stages spécifiques peut aider les
étudiants à se faire une idée de ce qu'est le travail dans les affaires
publiques et les guider vers le développement des compétences
nécessaires pour un travail après les études.



Même si vous étudiez un diplôme
complètement différent, vous pouvez en
apprendre davantage sur les affaires
publiques européennes en suivant des
cours de courte durée sur le
fonctionnement de l'UE. Il est important de
se rappeler que les activités liées aux
affaires publiques requièrent un ensemble
diversifié de compétences et de forces,
allant de la connaissance des politiques à
une forte communication visuelle, en
passant par des compétences
rédactionnelles et un savoir-faire technique.
N'hésitez pas à postuler pour des stages qui
vous permettront d'en apprendre
davantage sur les affaires publiques et de
tirer parti de l'interaction entre vos
connaissances et les tâches à accomplir.

FAQs

Les personnes qui entrent dans les affaires
publiques ont des expériences, des
diplômes et des intérêts très divers. Une
fois que vous avez décidé de travailler dans
le domaine des affaires publiques
européennes, plusieurs options s'offrent à
vous : en interne (dans une entreprise), dans
une ONG, dans un cabinet de consultance
(où vous travaillerez sur de nombreux
clients et sujets différents), dans une
association professionnelle (où vous
représenterez les intérêts des entreprises
d'un secteur) ou dans les institutions
européennes elles-mêmes. Chaque
organisation offre diverses possibilités de
progression et d'évolution.

Dans le domaine des affaires publiques de
l'UE, les titres des postes sont les suivants :
stagiaire en affaires publiques, assistant en
communication de l'UE, chargé de mission,
consultant en politique/affaires publiques,
consultant en communication stratégique,
etc.

En plus de consulter directement le site web
des organisations qui vous intéressent, il
existe plusieurs sites d'emploi en ligne :
 
EuroBrussels : www.eurobrussels.com/
UNjobs : www.unjobs.org/ 
EurActiv : www.jobs.euractiv.com/
LinkedIn : chercher des titres d'emploi
spécifiques 
Insitutions de l'UE : www.epso.europa.eu/fr

Quel est le cheminement de carrière
habituel dans les affaires publiques ?

Où puis-je trouver des opportunités
de travail dans le domaine des

affaires publiques de l’UE ? 

Je suis à la recherche d'un travail et les
affaires publiques m'intéressent ; quels
titres de poste dois-je rechercher ?

Je suis étudiant dans un domaine qui n'a
rien à voir avec les affaires publiques
européennes, mais je m'intéresse à ce
domaine. Que puis-je faire pour acquérir
plus d'expérience dans ce domaine ? 



Email : info@epaca.org
Site web : www.epaca.org
Twitter : @EpacaEU
Registre de transparence : 8828523562-52

L'EPACA est l'association européenne des cabinets de consultance en affaires
publiques. Il s'agit de l'organisme commercial représentatif des cabinets de
consultance en affaires publiques travaillant avec les institutions de l'UE et a été lancé
en janvier 2005. Depuis sa création, l'EPACA s'est dotée d'un code de conduite
professionnel et a été un fervent défenseur de normes transparentes et éthiques dans
le secteur. Le code a été maintenu et mis à jour depuis lors par nos membres, et
constitue la base de tous les codes de ce type sur le marché des affaires européennes.
Veuillez noter que l'EPACA elle-même ne propose pas de stages ou d'offres d'emploi,
mais qu'elle est plus qu'heureuse de partager ses ressources.

À PROPOS D’EPACA

ENTREPRISES MEMBRES D’EPACA

Action Europe
Acumen Public Affairs 
APCO Worldwide
ATREVIA
Biontino Europe
Boldt 
Burson Cohn & Wolfe
Central Lobby Consultants 
Cicero/Amo
Dentons Global Advisors
Eacon
Eamonn Bates Europe
Edelman 
EUK Consulting

 

Euralia
Eurofacts
Euronavigator
Europe Analytica
Euros Agency
FIPRA
Fleishman Hillard
FTI Consulting
GCI Health
Hanover
Hume Brophy
Incisive Health
Instinctif Partners
Kekst CNC

Kreab
Laroche Conseil
Logos 
Lysios
MAS Consulting 
Nemec+Chvatal
NOVE
Political Intelligence
Portland
Rud Pederson Public Affairs
SEC Newgate
Teneo
Weber Shandwick
Whitehouse Communications


