« Il n’est pas nécessaire d’aimer le monde qui vient
pour accepter de le voir »
François-René de Chateaubriand

SEMINAIRE N°XX

La Démarche Prospective = Démarche de Management Global

Les méthodes de prévision traditionnelles ont atteint leurs limites.
La Démarche Prospective, approche globale et transversale des problèmes,
permet d’aller plus loin, plus vite, avec pérennité.
Pour les entreprises (marchés en mutation), pour les collectivités (préparer
les futurs possibles), comme pour tout organisme vivant qui veut mettre
l’anticipation au service de l’action.
Nous vous invitons à venir découvrir La (vraie (**)) Démarche Prospective et
ses applications lors du :

Séminaire de Formation
INITIATION

A

LA

DÉMARCHE

PROSPECTIVE

Vendredi XX MOIS 20XX, à Lorient (56)

(**) 95 % des participants ont déclaré avoir une fausse idée de la Prospective et de ses applications.

 Voir en dernière page les références

FUTUROUEST
03 Boulevard Cosmao Dumanoir
F-56100 Lorient
T = 02 97 64 53 77 / F = 02 97 64 43 71 /
contact@futurouest.com

INITIATION A LA DÉMARCHE PROSPECTIVE – PROGRAMME - 01 JOUR

« L’avenir ne se prévoit pas, il se construit » / Bertrand de Jouvenel

RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE
Quelques repères pour comprendre les mutations contemporaines
Quelques évolutions tendancielles et quelques « prospectivistes »
POURQUOI LA PROSPECTIVE ?
Définition pour y voir clair : prévision, projection, prédiction, planification,
programmation, prospective ……
Les attitudes face aux futurs
Comment raisonne l’Homme, la rationalité limitée
L’avenir est domaine de Liberté, de Pouvoir, de Volonté
L’impératif de vigilance = l’anticipation au service de l’action
Le contexte : l’Ere de l’Information [NBIC]
DEMARCHE PROSPECTIVE, PRINCIPES, METHODOLOGIE, OUTILS
Comment conduire un E.P.E. (Exercice de Prospective Exploratoire) ?
Petits exercices (amusants mais sérieux) : Quizz et Réduction collective d’hypothèses
(avec l’Abaque de Régnier)
Les principes à respecter, notamment le souci des probabilités et des futurs possibles
Organisation, moyens, durée, coûts, … d’une application
Atouts et limites de La Démarche Prospective

EXEMPLES D’APPLICATIONS
Entreprises de 25 à 3500 personnes
Territoires et Collectivités de 3000 à 1 million d’habitants
Organismes divers

L’application de La Démarche Prospective est de portée universelle

LA DÉMARCHE PROSPECTIVE =
L’ANTICIPATION AU SERVICE DE L’ACTION COLLECTIVE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Organisme ……………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Tél : 33……………….. Fax : 33..……………..Mailto :…………………..………………..

Inscrit (*)
Mme, M ……..………………………………………………………………………………...
Fonction ……………………………………………………………………………………….

au séminaire de formation « Initiation à La démarche Prospective » du
Vendredi XX MOIS 20XX, à Lorient



s’engage à verser en contrepartie la somme de 420 € HT (*) – TVA 19,6 % par personne à réception de la facture.

Le prix comprend les frais pédagogiques, le repas de midi, les pauses et la
documentation.


La convention de formation sera adressée en même temps que la facture.

(*)
NB = réduction de 15 à 30 % en cas d’inscriptions multiples ; tarifs spéciaux pour les
particuliers, étudiants, personnes en recherche professionnelle

