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Ute Ute HHééllèène von Reibnitzne von Reibnitz

SCENARIOS+ VISIONSCENARIOS+ VISION
SociSociééttéé crcréééée en Allemagne en 1982, relocalise en Allemagne en 1982, relocaliséée en France en 1993e en France en 1993

Conseil, coaching, Conseil, coaching, foramtionforamtion en prospective et management du en prospective et management du 
changement pour tous secteurs dchangement pour tous secteurs d ’’activitactivitéé et toutes tailleset toutes tailles
Projets, ateliers, sProjets, ateliers, sééminaires, coaching en franminaires, coaching en franççais, anglais, allemandais, anglais, allemand

Clients en Europe, USA, MoyenClients en Europe, USA, Moyen--Orient :Orient :
-- AAéérospatiale (EADS, Embraer, ESA, Eurocontrol, Lufthansa, ...)rospatiale (EADS, Embraer, ESA, Eurocontrol, Lufthansa, ...)
-- Automobile (Daimler Benz, VW, ...)Automobile (Daimler Benz, VW, ...)
-- Industrie pharmaceutique (SanofiIndustrie pharmaceutique (Sanofi--Aventis, Bayer, Roche, Glaxo..)Aventis, Bayer, Roche, Glaxo..)
-- Energie (Areva, EDF, e.on ...)Energie (Areva, EDF, e.on ...)
-- Services financiers (Axa, Citibank, CrServices financiers (Axa, Citibank, Créédit Mutuel, Crdit Mutuel, Créédit Suisse,  dit Suisse,  
AllianzAllianz, , GerlingGerling, SIGNAL IDUNA...), SIGNAL IDUNA...)

-- IT (HP, IBM, Saudi Business Machines, Philips, Siemens,IT (HP, IBM, Saudi Business Machines, Philips, Siemens, ...)...)
-- Biens de consommation (DBiens de consommation (Déécathlon, NPC, SV Group, cathlon, NPC, SV Group, VorwerkVorwerk,,……) ) 
-- Services publics: DIACT, CUD (F) BML, DEZA (CH), Services publics: DIACT, CUD (F) BML, DEZA (CH), BrandenburgBrandenburg (D)(D)



«« Je ne peux pas accJe ne peux pas accééder der àà dd’’autres rives autres rives 
si je nsi je n’’ai pas le courage de quitter ai pas le courage de quitter 

ll’’ancienne ancienne »»
AndrAndréé GideGide



Ce que je sais Ce que je sais 
fairefaire

Ce que jCe que j’’aime aime 
fairefaire

Ce que le marchCe que le marchéé
demande demande 

aujourdaujourd’’huihui
……....et demainet demain

La Prospective personnelle et professionnelle La Prospective personnelle et professionnelle 
rrééunit ces 3 unit ces 3 éélléémentsments



Pourquoi fautPourquoi faut--il anticiper lil anticiper l’’avenir?avenir?

Anticiper est la base pour faAnticiper est la base pour faççonner son avenir onner son avenir 

Un processus de prospective vous aide Un processus de prospective vous aide àà::

…… explorer toutes les alternatives de votre explorer toutes les alternatives de votre 
environnementenvironnement

…… ddéécouvrir des changements futurs et en couvrir des changements futurs et en 
profiterprofiter

…… amamééliorer  votre  crliorer  votre  crééativitativitéé

…… propro--agiragir

…… crcrééer du courage pour ler du courage pour l’’aveniravenir



Les barriLes barrièères dans votre têteres dans votre tête

���� Cela ne marche pas pour un particulierCela ne marche pas pour un particulier

�������� CC’’est juste applicable aux grandes entreprisesest juste applicable aux grandes entreprises

�������� CC’’est trop compliquest trop compliquéé et trop complexeet trop complexe

�������� Je nJe n’’ai pas du tempsai pas du temps

�������� Cela nCela n’’aide pas dans mon casaide pas dans mon cas

�������� Que pense mon conjoint, ma famille, mon Que pense mon conjoint, ma famille, mon 
employeur ?employeur ?

�������� ……etc.etc.



QuQu’’estest--ce qui est important                        ce qui est important                        
pour le voyage futurpour le voyage futur??

Vous voulez vraiment changer                       Vous voulez vraiment changer                       
votre vievotre vie

☺☺☺☺☺☺☺☺ ÊtesÊtes--vous le PDG de votre vie? vous le PDG de votre vie? 

�������� Ou estOu est--ce que vous rce que vous rééagissez par rapport aux agissez par rapport aux 
attentes de votre environnement social et attentes de votre environnement social et 
professionnel?professionnel?

�������� AvezAvez--vous besoin dvous besoin d’’une crise sune crise séévvèère pour re pour 
changer votre vie?changer votre vie?

☺☺☺☺☺☺☺☺ Ou êtesOu êtes--vous capable de changer du cap sans vous capable de changer du cap sans 
crise?crise?



Ma mMa méétaphore pour un voyage vers ltaphore pour un voyage vers l ’’aveniravenir



Comment rComment rééussir un voyage vers lussir un voyage vers l’’avenir?avenir?

Chaque voyage vers lChaque voyage vers l’’avenir exige une avenir exige une 
bonne prbonne prééparationparation

�������� MentalementMentalement

�������� EnEn mmééthodologie thodologie 

�������� OrganisationOrganisation

�������� BuddyBuddy--SystSystèèmeme

�������� ProcedureProcedure dd’’urgenceurgence



AnticiperAnticiper au lieu au lieu 
dd’’extrapolerextrapoler

FuturFuturPrPréésentsent
tt

SSCECENARIO NARIO ArchArchéétyptypee AA

SSCCENARIO ENARIO ArchArchéétyptypee BB

OO + R
+ R

OO + R+ R

SSCCENARIO = ENARIO = Image Image 
dd’’une situation future une situation future 

possiblepossible

OO = = OpportunitOpportunitééss
R = R = RisquesRisques



Un vol et un voyage vers lUn vol et un voyage vers l’’avenir commencent toujours avenir commencent toujours 
avec une bonne pravec une bonne prééparationparation



Processus de la MProcessus de la M ééthode des Scthode des Sc éénariosnarios

Analyse de la tâche
Objectifs - Stratégies
Forces - Faiblesses

EtapeEtape
11

Analyse des influences
extérieures

Domaines et facteurs
d’influence

EtapeEtape
22

Développement des
Scénarios

Description et visuali-
sation des scénarios

Etape
5

Analyse des conséquences
Opportunités / Risques
Stratégies / Mesures

EtapeEtape
66

Projections
Projections certaines
Projections incertaines

EtapeEtape
33

Analyse de la cohérence
Assemblage des
alternatives

EtapeEtape
44

Analyse des événe-
ments perturbateurs
Mesures préventives

et de réponse

EtapeEtape
77

Mise en oeuvre
Vision + Ligne directrice

Système de veille

Etape
8



Nos objectifs et stratNos objectifs et strat éégies seront reprgies seront repr éésentsent ééss

par un trimaranpar un trimaran



MeineMeine MetapherMetapher ffüürr eineeine ZukunftsreiseZukunftsreise

Maintenant nous sommes en air et en route vers lMaintenant nous sommes en air et en route vers l’’aveniravenir



……avec une vue mavec une vue mééta des structures deviennent plus clairesta des structures deviennent plus claires



DSC01541.JPGDSC01541.JPG

……il y a des structures, visibles du haut, mais pas du basil y a des structures, visibles du haut, mais pas du bas



Pourquoi peutPourquoi peut--on on ééchouer?chouer?

���� Peur de changement Peur de changement 

�������� Peur de faillitePeur de faillite

�������� ProblProblèèmes de mmes de mééthodologiethodologie

�������� On nOn n’’imagine pas de changements majeursimagine pas de changements majeurs

�������� Manque dManque d’’informations et dinformations et d’’hypothhypothèèses ses 

�������� ProblProblèème de crme de crééativitativitéé

�������� ProblProblèème de la mise en oeuvre me de la mise en oeuvre 

�������� ……etc.etc.



……et quelque fois cela parait dangereux et quelque fois cela parait dangereux 



Que faire en cas de problQue faire en cas de problèèmes?mes?

Peur de changement, manque de                                Peur de changement, manque de                                
courage, problcourage, problèèmes en mmes en mééthodologie                           thodologie                           
et mise en oeuvre:et mise en oeuvre:

☺☺☺☺☺☺☺☺ CoopCoopéérer avec un coach ou un bon ami (rer avec un coach ou un bon ami (BuddyBuddy--
systsystèèmeme))

ProblProblèème dme d’’info et dinfo et d’’hypothhypothèèse:se:

☺☺☺☺☺☺☺☺ Recherche sur InternetRecherche sur Internet

ProblProblèèmes de crmes de crééativitativitéé::

☺☺ Identifier et modIdentifier et modééliser votre type de crliser votre type de crééativitativitéé

☺☺ Appliquer vos mAppliquer vos mééthodes de crthodes de crééativitativitéé prprééferferééeses



Comment identifier nos patternComment identifier nos pattern
de crde crééativitativitéé ??

•• Identifier des situations Identifier des situations «« eurekaeureka »» dans votre dans votre 
vie quand vous avez eu des idvie quand vous avez eu des idéées tres trèès crs crééativesatives

•• ModModééliser ces situations crliser ces situations crééatives avec vos 5 atives avec vos 5 
sens (visuel, auditif, sens (visuel, auditif, kinkinéésthesicsthesic, olfactif, , olfactif, 
gustatif)gustatif)

•• RRééppééter ter çça pour plusieurs situations a pour plusieurs situations 

•• Identifier les modIdentifier les modèèles qui vous rendent crles qui vous rendent crééatifatif

•• Tester ces modTester ces modèèles dans des situations les dans des situations 
diffdifféérentes rentes 

•• Identifier quel modIdentifier quel modèèle fonctionne le mieux     le fonctionne le mieux     
dans telle situationdans telle situation



Exercice pour dExercice pour dééfinir votre patternfinir votre pattern
de crde crééativitativitéé ??

•• Prenez 5 minutes et trouvez 2 Prenez 5 minutes et trouvez 2 –– 3                3                
situations ou vous situations ou vous éétiez trtiez trèès crs crééatifsatifs

•• SouvenezSouvenez--vous de la situation en dvous de la situation en déétail:tail:

•• QuQu’’estest--ce que jce que j’’ai vu?ai vu?

•• QuQu’’estest--ce que jce que j’’ai entendu?ai entendu?

•• QuQu’’estest--ce que jce que j’’ai ressenti?ai ressenti?

•• QuQu’’estest--ce que jce que j’’ai senti ou goai senti ou goûûttéé??

•• JJ’é’étais tout seul ou dans un groupe?tais tout seul ou dans un groupe?

•• Notez bien vos expNotez bien vos expéériences sensorielles en driences sensorielles en déétailtail

•• EchangezEchangez vos expvos expéériences avec votre voisinriences avec votre voisin



Une vue mUne vue mééta stimule notre vision et notre envie dta stimule notre vision et notre envie d’’aveniravenir



Si vous ne voulez pas terminer la tête en Si vous ne voulez pas terminer la tête en 
bas, suivez le manuel bas, suivez le manuel «« Il y a toujours une Il y a toujours une 
alternativealternative »»



Votre guide pour Votre guide pour 
fafaççonner votre onner votre 
aveniravenir



«« La pensLa penséée ne met rien en mouvement e ne met rien en mouvement 
tant qutant qu’’elle nelle n’’est pas concentrest pas concentréée sur un e sur un 

objectif et une actionobjectif et une action »»

AristoteAristote


