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LOBBYISTE
Descriptif du métier et missions principales
Le lobbyiste exerce en tant que profession libérale ou au sein d'organismes employant des
spécialistes de diverses compétences (économistes, juristes, ...) qui se mettent au service de
tel ou tel groupe, quel que soit son secteur d'activité. Le lobbying permet en effet d'établir la
communication entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui sont concernés par les
décisions qui seront prises. Un peu à la manière d'un syndicat préoccupé uniquement
d'objectifs économiques.
Traditionnellement, le lobbying est défini comme l'action collective de représentants
d'intérêts particuliers consistant à exercer une pression, celle-ci pouvant être directe ou
indirecte, en vue d'obtenir, d'infléchir ou de s'opposer à une décision institutionnelle.
Aujourd'hui, le lobbying a étendu son champ d'application aux relations d'affaires entre
acteurs économiques (acheteur et vendeur par exemple). Mais, en Europe, le métier de
lobbyiste se développe essentiellement dans le rapport qui s'établit entre les intérêts des
entreprises et les prises de décisions politiques (principalement, aujourd'hui, au niveau
européen). Les cabinets de lobbying s'attachent à intervenir le plus en amont possible pour
faire entendre les intérêts économiques des professionnels avant que le pouvoir
réglementaire politique ne prenne des décisions qui pourraient leur être néfastes.

Conditions d’accès au métier
Diplôme requis : niveau bac+5 minimum requis
•
•
•

Diplôme d’IEP
Diplôme d’école de commerce
Masters en droit, en affaires publiques, en économie ou en relations internationales

Pour accéder à la profession de lobbyiste, mieux vaut donc posséder une solide formation en
droit, en sciences économiques, en Administration Economique et Sociale (AES), voire
privilégier les parcours à double compétence (université/école de commerce ou
université/Sciences Po) et même viser les parcours d'excellence : L3 Economie-gestion
parcours sciences de gestion, Master Entrepreunariat et management de projet parcours
Management stratégique et Entrepreunariat ou Magistère Banque-Finance. En revanche, le
choix d'un master ouvert sur la vie parlementaire et le fonctionnement des institutions
politiques viendra compléter efficacement une formation technique d'origine. Attention
toutefois, ces formations de master sont souvent réservées aux juristes de formation.
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Le parcours d’études avec l’Université Paris-Panthéon-Assas
L’université Paris-Panthéon-Assas offre des parcours adaptés pour préparer la profession de
lobbyiste. Ses parcours en Droit et Sciences Politiques, en Sciences Economiques et en
Administration Economique et Sociale (AES), sa filière en sciences du management et ses
Magistères fournissent en effet les formations idéales pour acquérir les compétences
nécessaires dans les domaines techniques que doit maîtriser le lobbyiste : politique,
économique, juridique et sociale. Toutefois, il conviendra de choisir avec soin les options qui
pourront vous être proposées de manière à panacher votre formation pour aborder la
diversité des compétences requises pour exercer cette profession. Un master ouvert sur le
fonctionnement des institutions politiques nationales et européennes, sur l'administration
internationale viendra parfaire la formation. L'idéal restant les parcours à double formation.
A titre d'exemple, on pourra s'orienter vers la filière sciences du management (L3 et M1, ex
MSG) ou un Magistère après deux années de licence en droit, en sciences économiques ou
en AES. Une licence et un master en Sciences Politiques est une autre possibilité, qu'il faudra
tout de même compléter par un master plus orienté « économie » ou « social ».
-

Licence de droit
Licence d’Economie-gestion
Licence d’AES
L3 Economie-gestion parcours sciences de gestion
Master Entrepreunariat et management de projet parcours Management stratégique
et entrepreunariat
Magistère banque-finance
Magistère Juriste d’Affaires
Licence Science politique
Master Science Politique parcours études politiques
Master Politiques publiques parcours Administration et politiques publiques

Qualités et compétences requises
Pratiquer le lobbying est devenu une véritable profession, certes limitée en termes d'effectif,
qui exige des qualités de communication et de négociation, et des compétences techniques
dans le domaine de l'économie politique.
Pour servir au mieux les intérêts de son client, le lobbyiste (seul ou en groupe, par
l'intermédiaire du cabinet qui l'emploie) doit avoir des compétences qui touchent aux
domaines politiques, économiques, juridiques et sociaux, sans oublier un savoir-faire en
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matière de négociation, un sens du contact et la connaissance du milieu particulier au sein
duquel il évolue. Si l'on excepte en effet le lobbying qui s'emploie à favoriser les échanges
entre acteurs économiques et qui s'apparente davantage aux métiers de commerciaux, le
lobbyiste doit posséder une double compétence, la connaissance du tissu économique d'une
part et la connaissance du fonctionnement des institutions politiques d'autre part.
On observe ainsi que les lobbyistes ont souvent exercé au préalable les métiers de conseiller
parlementaire et de chargé des relations avec le parlement au sein d'un cabinet ministériel,
ou encore au sein d'un syndicat professionnel, avant d'exercer le métier de conseil aux
entreprises.

Emploi
Salaire du débutant : Un lobbyiste junior peut gagner entre 2 500 € et 3 700 € bruts par
mois.
Après quelques années au sein d’une agence ou d’un cabinet de lobbying sous la
responsabilité d’un consultant senior, le lobbyiste peut exercer ensuite directement au sein
d’entreprises, d’organisations professionnelles, de syndicats, d’associations, d’ONG, de
collectivités territoriales. Certains deviennent collaborateur parlementaire ou intègrent un
ministère. Possibilité également de devenir responsable de cabinet conseil ou directeur de
communication publique et politique.

Pour aller plus loin
1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO
Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles)
ONISEP Parcours. Les métiers du droit. 2020
ONISEP Parcours. Les métiers de la justice. 2020
L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2018
Classeur CIDJ n°2.51
Dossier salle de documentation n°500 et n°504
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Sources utilisées pour réaliser cette fiche
•
•
•
•
•
•

https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://www.orientation-pour-tous.fr/
Classeurs du CIDJ
ONISEP. Le dico des métiers. 2018.
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