PARTI CIPA NTS
La formation s’adresse en premier lieu aux décideurs des secteurs public et privé
et aux responsables de la veille, de la prospective et de la stratégie au sein des entreprises
et des institutions politiques locales et nationales.

INTRODUCTION À LA VEILLE
ET À LA DÉMARCHE PROSPECTIVE

DOSSIER DE BASE
Un dossier de base sera remis aux participants comprenant la copie papier des principaux
supports utilisés ainsi qu’un CD-Rom, quelques textes de référence et une bibliographie.

CONCEPTS, MÉTHODES ET APPLICATIONS PRATIQUES

LIEU
La formation aura lieu au siège de Futuribles International, 47 rue de Babylone Paris VIIe
(fond de la cour, 2e étage) • Métros : Saint François-Xavier, Vaneau ou Sèvres-Babylone
• Parkings : Bon Marché ou Invalides.

Animé par Hugues de JOUVENEL
président-délégué général de Futuribles International
consultant international en prospective et stratégie

PRIX
Les frais de participation sont de 840 euros hors taxes soit 1004,64 euros TTC (TVA 19,6 %
164,64 euros), payables lors de l’inscription à l’ordre de Futuribles International (déclaré
organisme de formation). Ils comprennent la participation à l’ensemble de la formation,
le déjeuner et le dossier de base.

Formation organisée par

futuribles
i n t e r n a t i o n a l

INSCRIPTI ON
Remplir et retourner le bulletin d’inscription à Futuribles International, 47 rue de Babylone,
75007 Paris, France • Mail : croels@futuribles.com • Télécopie : 33 (0)1 42 22 65 54.

16 MAI 2013

ANNULATION
En cas d’annulation, formulée par écrit 10 jours avant la formation, les droits d’inscription,
moins 15 % de frais de dossier, seront remboursés. Au-delà, aucun remboursement
ne sera effectué et les frais seront dus en totalité mais les personnes inscrites pourront
se faire remplacer.

F

uturibles International est une association internationale de prospective
dont le but est d’explorer quelles sont les tendances lourdes et émergentes
d’évolution à moyen et à long terme, quels sont les enjeux qui y sont liés,
les politiques et les stratégies pouvant en conséquence être adoptées.
L’association assure au profit de ses membres une fonction de veille
stratégique dans les domaines géopolitique, économique, technologique,
social et culturel ainsi qu’une fonction de catalyseur de réflexions sur ce qui
peut advenir (les futurs possibles) et sur ce qui peut être fait (les politiques
et les stratégies).

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
Corinne Roëls • Futuribles International • 47 rue de Babylone • 75007 Paris • France
Tél : 33 (0)1 53 63 37 71 • Fax : 33 (0)1 42 22 65 54
E-mail : croels@futuribles.com • Site Internet : www.futuribles.com

OBJECTIFS
Montrer l’utilité de la veille et de la démarche prospective
comme instrument d’anticipation au service de la décision et de l’action.
Préciser les concepts en usage, les philosophies qui les sous-tendent,
leurs vertus et leurs limites sur le plan opérationnel.
Rendre compte des méthodes et des outils de veille, d’intelligence
stratégique et de prospective au travers de leur double dimension :
l'exploration et la construction du futur. Fournir aux participants une
description précise et concrète de la manière d'organiser ce processus
de veille et de réflexion prospective au travers de la théorie et de la pratique (exemples d'application).
En définitive, permettre aux participants de s’approprier, en une journée,
les concepts et les méthodes de veille, de prospective exploratoire
(notamment la méthode des scénarios) et d’analyse stratégique au
travers de l’exposé et de la discussion des théories et des méthodes
illustrées de nombreux cas concrets.

BULLETIN D’INSCRIPTION

PROGRAMME

À retourner à Futuribles International, 47 rue de Babylone, F-75007 Paris
Fax: 33 (0)1 42 22 65 54 • croels@futuribles.com
SIRET : 784 314 940 00056 • APE : 9499Z • N° TVA : FR21 784314940

JEUDI 16 MAI 2013
8h45

Accueil des participants

9h00-9h30

Introduction générale et présentation des participants

9h30-11h00

INTRODUCTION À LA VEILLE ET À LA DÉMARCHE
PROSPECTIVE COMME INSTRUMENTS D'EXPLORATION
ET DE CONSTRUCTION DU FUTUR
• L'avenir comme territoire à explorer : la veille (intelligence
stratégique, intelligence territoriale, intelligence sociétale...)
et l'exploration des futurs possibles (prospective vs prévision)
• L'avenir comme territoire à construire : le pouvoir, la vision,
le projet et la stratégie

11h30-13h00

LA VEILLE PROSPECTIVE : POUR QUOI FAIRE ? COMMENT
FAIRE ? DISCERNER LES RACINES DES FUTURS POSSIBLES
• « La carte n'est pas le territoire » : distinguer l'essentiel
de l'accessoire
• Le problème des indicateurs, des données,
de leur interprétation... et de nos erreurs d'appréciation
• Et celui de nos « bévues », de notre refus de voir,
et de penser l'avenir autrement...

13h00-15h00

Déjeuner commun

15h00-16h30

LES ÉTAPES D'UNE DÉMARCHE PROSPECTIVE APPLIQUÉE
À L'ÉLABORATION D'UN PROJET, D'UNE STRATÉGIE
• Définir le périmètre et l'horizon temporel de la réflexion
• Nous représenter le système : les facteurs et acteurs déterminants
• Élaborer une rétrospective analytique
et les hypothèses contrastées d'évolution
• Construire des scénarios exploratoires et en dégager les enjeux
• Réfléchir aux stratégies alternatives à développer

17h00-18h30

ÉTUDES DE CAS, EXEMPLES D'APPLICATION
ET ENSEIGNEMENTS POUR PASSER À L'ACTION
• La prospective des territoires
• La prospective dans les organisations
• Synthèse et évalutation générale de la session de formation

NOM :

PRÉNOM :

FONCTION :
SOCIÉTÉ :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉCOPIE :

E-MAIL :
N° de TVA :

r

s’inscrit à la formation Introduction à la veille et à la démarche prospective organisée
le jeudi 16 mai 2013 à Futuribles International (déclaré organisme de formation sous le
numéro 11751653975)

et règle la somme de 1004,64 euros TTC*(840 euros hors taxes + TVA 19,6 % : 164,64 euros)

r

par chèque à l’ordre de Futuribles International

r

par virement bancaire. Banque Neuflize OBC, F-75410 Paris cedex 08
RIB : 30788-00107-10202041200-24 • IBAN : FR76 3078 8001 0710 2020 4120 024
BIC : NSMBFRPPXXX

r

par carte Visa ou American Express

N°

r

Exp. fin

Cryptogramme

au reçu d’une facture

Date :

Signature :

* Les membres partenaires de Futuribles International sont dispensés de frais de participation (valable
pour une personne). Les membres associés bénéficient d’une réduction de 50 % (valable pour une personne)
soit des frais de participation de 478,40 euros TTC dont 78,40 euros de TVA.

