FORMATION CERTIFIANTE EXED

10 demi journées de
formation à distance
***
Du 8 novembre 2021
au 28 mars 2022

LA PROSPECTIVE AU SERVICE DE L’ACTION
DECIDEURS AFRICAINS

IMAGINER LES AVENIRS DE L’AFRIQUE (IAF)

§ Le projet « Imaginer les avenirs de l’Afrique » dit « Projet IAF »
vise à faire progresser dans toute l’Afrique la capacité à utiliser
l’avenir.

LE PROJET
IMAGINER LES
AVENIRS DE
L’AFRIQUE (IAF)

§ Il comprend notamment le développement à l’UM6P (Université
Mohammed VI Polytechnique) d’un programme de renforcement
de capacité en prospective comprenant :
§ une formation doctorale, des formations électives de niveaux licence
et master, des événements de sensibilisation (Master classes,
conférences, ateliers…)
§ et le présent volet professionnel « EXED » destiné aux dirigeants,
cadres à haut potentiel et experts africains du secteur public et du
secteur privé.

§ Les dirigeants du secteur public comme du secteur privé
prennent chaque jour des décisions avec et pour le futur
§ qui s’appuient sur des représentations de l’avenir
§ Investir pour quoi ? innover pour qui ? embaucher quelles
compétences pour demain? etc.

§ qui engagent le futur

La formation
EXED
La prospective au
service de l’action
La prospective née au siècle passée
de Gaston Berger connaît un
renouveau des pratiques en France,
en Europe, en Amérique du Sud et en
Afrique ces dernières années.

Ils font face à un monde de plus en plus complexe, incertain.
Les méthodes classiques de la prise de décision en avenir
incertain :

- la prévision, l’appui sur la seule parole des experts, sur les
scénarios écrits par d’autres, la confiance dans l’intuition etc. –
sont de plus en plus souvent insuffisantes pour la pérennité et le
développement des organisations, des territoires, etc.

La décision dans un contexte de changements rapides

• Une approche spécifiquement française
• Née en France, dans les années 50, dans l’esprit d’un philosophe en action

• Une approche fondamentalement ancrée dans la décision et
l’action collective

• Une réponse au sentiment d’accélération du temps, à la

La prospective
quelques mots
"Demain ne sera pas
comme hier. Il sera
nouveau et dépendra de
nous. Il est moins à
découvrir qu'à inventer."

complexité du monde et à la nécessité de mesurer les
conséquences des actes humains

• Une nouvelle manière d’envisager l’avenir
• Réunir des experts et des acteurs (la puissance et la sagesse)
Philippe Durance

Gaston Berger
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pour identifier
les enjeux de
demain,

Et prendre les
décisions et
conduire les
actions
aujourdhui »

Ensemble
Ensemble

R. Monti

La prospec1ve
c’est
aujourd’hui

Explorer les
futurs
possibles

Les principaux objectifs de cette formation sont les suivants
§ Développer les compétences en matière d’anticipation lors
de la prise de décisions prises en avenir incertain

La formaIon
la prospecIve
en acIon
Les objecIfs

§ Être en capacité d’initier, déployer, diffuser auprès de vos
équipes au sein de vos organisations et de vos territoires
des réflexions de prospective favorisant l’innovation et la
conduite du changement.

La formation porte sur trois modules principaux :
1. Anticiper avec les concepts et outils de la
Prospective en pratique

La formation
la prospective
en action
Les modules

2. Maitriser les méthodes de prospective pour agir
3. Passer de l’anticipation à l’action pour
l’innovation et la transformation

Prospective
Méthodes des scénarios
Politiques
Innovations

Environnement
Menaces et
opportunités
Objectifs
Enjeux

Transformation
des organisations
des territoires
Conduite du changement

Actions

Prospective
en action

§ Un sujet concret, un cas fil rouge sert de support à
l’acquisition de la méthode prospective au service de
l’action tout au long de cette formation, au travers des
ateliers.

Vivre grandeur
réelle une
démarche
de prospective en
action
§ Ainsi les participants simuleront « grandeur réelle » une
démarche collective de prospective en action et en
tireront des enseignements opérationnels et concrets
portant sur la thématique du changement climatique (et
qui tiendra compte des intérêts des participants).

La formaIon
la prospecIve
en acIon

Les séances de formation d’une
demi journée en distanciel sont
structurées de la manière
suivante :

La formation s’attache
notamment à mettre en lumière
les pratiques de la prospective
en Afrique.

• des temps d’apports sur les
points essentiels (concepts,
outils, pratiques)
• une mise en application
immédiate au travers d’ateliers
pratiques.

• La mobilisation des travaux de
prospective existantes
• des cas...
• Des travaux personnels et
collectifs sont conduits entre
chaque séance (une demi
journée à une journée)

L’organisaIon
10 demi journées de formation à distance
Du 8 novembre 2021 au 28 mars 2022

Séance 1
Séance 2
Séance 3
Séance 4
Séance 5
Séance 6
Séance 7
Séance 8
Séance 9
Séance 10

8 novembre 2021
9H-13H Distanciel
30 novembre
9H-13H Distanciel
13 décembre
9H-13H Distanciel
3 janvier 2022
9H-13H Distanciel
17 janvier
9H-13H Distanciel
31 janvier
9H-13H Distanciel
14 février
9H-13H Distanciel
28 février
9H-13H Distanciel
14 mars
9H-13H Distanciel
28 mars
9H-13H Distanciel
Soutenance 11 avril

L’intervenante Régine Mon1
§ Régine Monti est titulaire d’un doctorat de Sciences de

gestion sur la prospective, diplômée de Sciences-Po Paris,
d’un DEA de Sciences Economiques, Economie du
développement durable de Paris I et d’une maîtrise de
Gestion de Paris IX Dauphine.

§ Elle est professeur associé au Conservatoire national des

arts et métiers au sein du département innovation du CNAM
et est responsable du Master Prospective innovation et
transformation des organisations, chercheur au Laboratoire
interdisciplinaire de recherche en sciences de l’action
(Lirsa) du Cnam..

§ Régine Monti dirige le Groupe ressources prospective en
Action (Gerpa), l’un des premiers cabinets français
spécialisé́ dans la prospective.

§ Depuis une vingtaine d’anné́es, au sein du GERPA, elle
pilote et anime des missions de prospective auprès
d’entreprises, de ministères et autres acteurs publics, de
différents organismes (fondations, associations, organismes
paritaires....).

Contact Public Policy School - Université Mohammed VI Polytechnique
Laziza Dalil

§ Program Officer dans la
Public Policy Schoolformation continue
§ En charge du portfolio
IAF – Formation
Professionnelle EXED à
l’UM6P

Contact UNESCO – Secteur pour la Priorité Afrique et les relations extérieures
Magalie Lebreton-Traoré

§ Consultante experte, Unité d’Analyse
contextuelle et approche prospective du
Secteur pour la Priorité Afrique et des
relations extérieures de l’UNESCO
(PAX/AFR/ACP)

§ Ancienne Spécialiste de programme pour le
Secteur des Sciences Exactes et Naturelles de
l’UNESCO

§ Docteur en biologie moléculaire (Max Planck
International Research School, Allemagne)

§ Certification « Méthodologie prospective
participative » (UM6P, Maroc, 2020)

DÉVELOPPER LES TALENTS
DÉVELOPPER L’AFRIQUE

UM6P,
UNE VISION
L’Université Mohammed VI Polytechnique est
une institution orientée vers la recherche
appliquée et l’innovation. Tournée vers
l’Afrique, elle ambitionne de se placer parmi les
universités mondialement reconnues dans ces
domaines.
L’Université
Mohammed
VI
Polytechnique vise un rayonnement à l’échelle
nationale, continentale et internationale.
Plus qu’une institution académique classique,
l’Université Mohammed VI Polytechnique
(UM6P) est une plateforme d’expérimentation,
un vivier d’opportunités, que les étudiants se
plaisent à appeler très justement « L’école de la
vie ». Représentation réduite du monde
extérieur, avec ses défis, ses perspectives et ses
promesses, l’Université se veut comme le
révélateur du potentiel de la jeunesse marocaine
et des étudiants de toute l’Afrique. L’UM6P est
bien sûr un pôle du Savoir dédié à la Recherche,
à l’Education de haut niveau et à l’Innovation
pour accompagner l’évolution du continent. Mais
notre Université est aussi engagée dans une
démarche pédagogique innovante qui place
l’apprentissage par l’expérimentation et la
pratique au coeur de la formation et de la
recherche. Notre pédagogie est au service de la
curiosité et de la créativité des étudiants, des
enseignants et des partenaires de notre
écosystème

Cet Espace Bienveillant (Safe Space) qui accueille
la vie dans toute sa diversité, sa complexité et ses
opportunités, n’a pas pour unique vocation de
former des ingénieurs, des architectes ou même
des dirigeants. L’UM6P est un environnement
d’apprentissage d’un genre nouveau : grâce aux
Living Labs, au Digital et au peer-to-peer learning,
nous outillons la jeunesse afin de transformer les
étudiants en pionniers résolvant les défis majeurs de
notre temps. Nous les accompagnons pour qu’ils
deviennent les créateurs de solutions apprenant
tout au long de leur vie et transformant les
obstacles en opportunités. Dans un campus conçu pour
stimuler l’émulation scientifique, culturelle, sportive
et artistique,toutes les infrastructures sont ouvertes à
la communauté que forme l’Université. Nous voulons
que chacun s’approprie les espaces et les ressources,
en vue d’inculquer aux étudiants
un état d’esprit volontariste, progressiste, tourné vers
l’entrepreneuriat et la création de richesse. En
favorisant l’inclusion sociale aussi bien que
territoriale, l’Université Mohammed VI Polytechnique
adopte une approche participative
durable : les étudiants sont les principaux acteurs
d’une expérience académique créatrice de valeur
partagée, au service de l’ensemble de l’écosystème.
Nous innovons, nous étudions, construisons et
avançons ensemble.

La prospective en action
Formation EXED UM6P

