
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL1 

Session 2019/2020 
 

A. La formation sur les sites du ministère à Paris 

Le rythme est d’un module d’un jour et demi (vendredi toute la journée et samedi matin) chaque mois 
de septembre à juin. Les séminaires comprennent des études de cas et des ateliers. À cela s’ajoute la 
participation à des événements ou à des exercices de simulation de situations particulières. 

 

MODULES DUREE 

Participation à des temps forts de la Conférence des ambassadeurs et des 
ambassadrices (dernière semaine d’août 2019) 

Les diplomates, qui sommes-nous ? Durant la Conférence, rencontre avec des chefs 
de postes et participation à divers événements. 

 

Séance inaugurale ½ journée 

Le métier de diplomate 1re partie 1 jour ½ 

- L’analyse : Comment décrypter la complexité du monde et anticiper ses évolutions ? 
Enjeux globaux (démographie, environnement…), questions géopolitiques 
et de sécurité (crise de la régulation, conflits asymétriques, terrorisme…), 
économie et finance internationale… 

- L’action :  De quelles cartes le diplomate dispose-t-il pour agir sur la marche du 
monde ? 

Atelier : La pratique de la négociation internationale 

 

Simulation d’une négociation multilatérale 1 jour 

Le métier de diplomate 2e partie 1 jour ½ 

- Le Quai d’Orsay, coordonnateur de l’action extérieure 

- Les liens avec la présidence de la République, les services du Premier ministre, les 
autres ministères et le Parlement 

- Agir avec les militaires et les services de renseignement 

Atelier : Dans la peau d’un ambassadeur 

 

Journée consacrée aux questions régionales 1 jour 

Participation au Forum de Paris sur la paix (novembre 2019) 1 jour 

Concevoir et mettre en œuvre une diplomatie d’influence 1re partie 1 jour ½ 

- L’action en faveur de l’Europe 

- La formation du droit international et la défense de nos droits dans les contentieux 
internationaux 

Atelier : Faire valoir nos intérêts à Bruxelles 

 

                                                             
1 Ce programme est susceptible de modifications. Une version actualisée sera communiquée aux candidats 

sélectionnés pour participer à la première promotion du CHEID. 



MODULES DUREE 

Concevoir et mettre en œuvre une diplomatie d’influence 2e partie 1 jour ½ 

- Les différents volets de la diplomatie d’influence : culture et francophonie, éducation, 
enseignement supérieur, recherche, diplomatie numérique… 

Atelier : Dans la peau d’un conseiller de coopération et d’action culturelle 

 

Concevoir et mettre en œuvre une diplomatie d’influence 3e partie 1 jour ½ 

- La défense de nos intérêts économiques 

- Rencontre avec les opérateurs extérieurs du Ministère (Business France, Atout 
France, Expertise France, Agence française de développement…) 

Atelier : Soutenir concrètement nos entreprises à l’export 

 

Protéger les Français 

- Les métiers consulaires  

- La gestion des crises  

Atelier : Retours d’expériences  

1 jour ½ 

Simulation de cellule de crise avec le Centre de crise et de soutien (CDCS) 1 jour 

Stage situation de crise (camp de Beynes avec hébergement sur place) 2 jours 

Communiquer à l’heure du numérique 

- La communication du Quai d’Orsay : informer, dialoguer, riposter 

- Le diplomate et les réseaux sociaux 

- Les archives au service de la diplomatie 

- Le système diplomatique de diffusion et de protection de l’information 

Atelier : Diffusion Restreinte, Confidentiel Défense, Secret Défense… : comment 

concilier nécessité du secret et obligation de transparence ? 

1 jour ½ 

L’ingénierie diplomatique 

- Le Protocole  

- L’organisation de grands évènements 

- La gestion d’un réseau « universel » 

Atelier : Préparer une visite à l’étranger 

1 jour ½ 

 

Participation à la préparation d’une visite officielle en France 1 jour 

Séminaire de clôture 

Restitution des apports des auditeurs à l’analyse, la stratégie et l’action du Ministère. 

1 jour 

 

B. Les déplacements dans les ambassades de France et / ou les représentations 
permanentes de la France auprès des organisations internationales  

Chaque auditeur participera au minimum à deux voyages d’études, l’un dans le cadre de séquences 
européennes ou onusiennes (New York, Genève, Bruxelles, Vienne, Strasbourg…) et l’autre lors de 
séminaires régionaux d’ambassades (un séminaire par continent). 

C. La contribution des auditeurs à l’analyse de la situation internationale 

Les auditeurs réaliseront, en groupes de travail, un rapport au Ministre sur une thématique proposée 
en début de session. 

Sur une base volontaire et selon leurs centres d’intérêt, les auditeurs participeront aux travaux du 
CAPS (Centre d’analyse, de prévision et de stratégie), notamment dans le cadre des tables rondes et 
séminaires organisés par celui-ci tout au long de l’année. 


