SÉMINAIRE DE FORMATION:
SCÉNARIOS POUR LA
TRANSFORMATION
une formation pour la transformation
sociale par la coopération multiacteurs
26 et 27 septembre 2019 - Paris

LA PLANIFICATION PAR SCÉNARIOS

La planification par scénarios est un processus qui permet à divers acteurs
concernés par une situation complexe de se projeter ensemble dans le futur et
de modifier leurs actions en conséquence. Les scénarios permettent à ceux qui
essaient de changer le futur de façon collaborative de transformer la situation
dont ils font partie plutôt que de s’y adapter.
La planification par scénarios se concentre sur le développement, la diffusion, et
l’utilisation de 2, 3 ou 4 scénarios de futurs possibles.
Alors que la plupart des méthodes de planification par scénarios se concentrent
sur l’adaptation, les scénarios transformatifs ne cherchent pas seulement à
comprendre ou s’adapter au futur mais également à lui donner forme. Le
processus structuré et malgré tout créatif permet à divers acteurs de visualiser
les différents futurs possibles et de découvrir ce qu’ils peuvent et doivent faire.
L’approche décrite dans le livre « Scénarios pour la transformation sociétale »
écrit par Adam Kahane de Reos Partners, est née il y a 25 ans et a été mise en
œuvre et adaptée de nombreuses fois. Ces dernières années, Reos Partners a
conduit un grand nombre de processus de planification par scénarios dans des
domaines aussi divers que l’usage de la drogue, la démocratie, le développement,
la justice, l’éducation, les réformes agraires et la sécurité alimentaire au niveau
national et régional.

Cette formation introductive de 2 jours à la planification par scénarios intègre l’introduction
aux concepts et le partage de cas ainsi que l’expérience d’un exercice de scénarios et la
réflexion sur les apprentissages.
Le premier jour, nous bâtirons une compréhension partagée de ce que sont des scénarios, la
différence entre des approches adaptatives et transformatives ainsi que quand et comment
les utiliser. Nous démarrerons également une mini mise en pratique d’une planification par
scénarios autour d’une thématique qui suscite un intérêt partagé auprès des participants.
Nous commencerons par lister les principales inquiétudes, les forces motrices, les certitudes
et les incertitudes.

LES FACILITATEURS

PROGRAMME DE FORMATION

Mille Bojer a participé à la création des
bureaux de Reos Partners à Johannesburg et
à São Paulo. Elle est maintenant basée à
Genève. Elle est co-auteur de Mapping
Dialogue : Essential Tools for Social Change,
qui décrit divers outils transformatifs de
dialogue et de processus de changement.
Mille a travaillé sur des projets d’envergure
avec de multiples parties prenantes sur des
thématiques telles que le Sida, l’Enfance,
l’Education, la Démocratie, le Société Civile, la
Gestion des Océans, la Santé, le
Développement Durable.

Le second jour, nous transformerons les ingrédients listés la veille en scénarios simples qui
pourraient avoir un impact transformatif et nous nous interrogerons sur les implications de
ces histoires ainsi que sur l’expérience dans son ensemble.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
 Des influenceurs de différents secteurs qui souhaitent explorer une nouvelle manière
d’aborder des problèmes complexes et le faire avec diverses parties prenantes
 Des citoyens qui veulent transformer leur ville, leur communauté ou leur champ
d’actions en commençant par créer des histoires de futurs possibles.
 Des facilitateurs et agents du changement qui souhaitent apprendre à guider divers
groupes et à les confronter à leurs blocages.

Tom Goubert est facilitateur, consultant et
manager par intérim. Il a 20 ans d’expérience
en transformation et leadership au sein de
divers types d’organisations et dans différents
domaines (les télécommunications, la poste,
le fret, les Technologies de l’Information, la
Société Civile, les Services Financiers).
Il facilite des processus multi-acteurs en tant
qu’associé senior de Reos Partners, réalise
des coachings organisationnels et des
formations au leadership.
Il est basé à Gent en Belgique.

REOS PARTNERS

INSCRIPTION (nombre de places limité)

Reos Partners (www.reospartners.com) est une entreprise sociale internationale qui aide

LIEN VERS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

les personnes à faire avancer ensemble leurs problèmes les plus importants voire insolubles.
Nous concevons, facilitons et guidons des processus qui permettent aux parties prenantes de
progresser face à leurs plus grands défis. Notre approche est systémique, collaborative et
créative. Nous créons des partenariats avec les gouvernements, les entreprises et les
organisations de la société civile autour de défis tels que l’éducation, la santé, la nourriture,
l’énergie, l’environnement, le développement, la justice, la sécurité et la paix. Nous agissons à
la fois au niveau global et au niveau local à partir de nos bureaux de Cambridge
(Massachusetts), Genève, Johannesburg, Melbourne, Montréal et São Paulo. Notre nom
vient du Grec « Rheos » qui signifie « flux ».

Cette
formation
est
organisée
en
coopération
avec
Laure Ricard
(laure_ricard@hotmail.com). Laure est consultante en organisation et accompagnement du
changement pour le cabinet de conseil Interne du Groupe Safran. En parallèle, elle conçoit et
facilite des processus participatifs pour son propre compte. Elle est profondément inspirée
par le champ d’action de Reos Partners, les processus de transformation systémique multiacteurs utilisés et plus particulièrement par le processus de planification par scénarios qui
accompagne d’une manière créative, ludique et extrêmement efficace le nombre croissant de
problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés. Elle a souhaité proposer cette
formation en France.

L’Ecole IMT Mines Alès nous soutient dans le déploiement de cette formation en France.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
15 août 2019
10% de réduction si inscription avant le 1er juillet 2019
DATE
26-27 Septembre 2019
HORAIRES
9h30 – 18h, le jeudi 26 septembre
9h – 17h, le vendredi 27 septembre
LIEU
Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles
10 Rue Bernard Buffet, 75017 Paris
PRIX
Entreprises, Gouvernements: 1600€ TTC
ONG, Associations: 1400€ TTC
Indépendants: 1200€ TTC
Particuliers: 1000€ TTC
10% de réduction pour les participants issus d’une
même organisation
CONTACT inscriptions@reospartners.com

