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La démarche prospective 
Se préparer aujourd'hui pour demain 
 

Contexte 
 Dans un environnement toujours plus complexe, marqué notamment par des 

contraintes techniques lourdes, l'intérêt de la prospective consiste à identifier les 
marges de manœuvre, les choix possibles et les leviers pour agir. 

Les associations sont amenées à penser le moyen terme avec les obligations de 
recourir aux CPOM, de s'inscrire dans des nouvelles logiques de parcours et 
donc de coopérations avec d'autres acteurs. 

La démarche proposée débute par un "déformatage" des raisonnements usuels 
et se poursuit, avec la méthode des scénarios, sur une réouverture des 
perspectives. 

La prospective est donc une ressource pour alimenter les projets associatifs (à 
écrire ou à revisiter) en recherche de sens et de perspective. 

 

Objectifs 

 Connaître la démarche prospective pour appréhender son potentiel 
dans les associations. 

 Acquérir des compétences méthodologiques pour animer une 
réflexion en interne, pour alimenter les projets de l'association. 

 Expérimenter les outils permettant la mise en œuvre de la démarche 
prospective. 

 A l'issue de cette formation, le participant sera capable d'initier une  
démarche prospective au sein de son association. 
 

 

Programme 

 Présentation du contexte et des enjeux pour les associations du  secteur 
en lien avec la planification régionale  
 

 La prospective en association : philosophie générale 
 

 La démarche méthodologique (construire des scenarios et identifier les 
leviers) 
 

 Comment préparer une démarche de prospective concrète en association 
 

 Anticiper les effets de la démarche prospective dans une association 
 

 

 

 

 
Date(s) :  
Inter : date à fixer en fonction des 
sollicitations 
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent 
 

 
Lieu :  
Inter : URIOPSS - Marseille 
Intra : dans vos locaux ou dans les 
locaux de l'URIOPSS 
 
 

 
Durée :  
Inter : 1 jour – 7 heures  
Intra : selon vos besoins 
 
 
Coût :  
Inter :  

 Dirigeants salariés : 280 €  
 Dirigeants bénévoles : 198 € (*) 

(*) A partir du 2ème inscrit bénévole :  

99 €/personne 
Intra : selon la durée 
 
 
Public :  
Dirigeant bénévoles et salariés, 
encadrement intermédiaire, 
personnes en charge de projets 
d'associations, d'établissements ou 
de services 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
théoriques, exposés 

 Echanges de pratiques entre 
participants 

 Outils d'application et méthodes 
de mise en œuvre 

 
 
 
Intervenante : 
Géraldine MEYER, 
Directrice de l'URIOPSS PACA et 
Corse et un conseiller technique 

 
 
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 


