LA PROSPECTIVE EN ASSOCIATION
POURQUOI ET COMMENT ?
Une formation innovante spécifique au secteur social, médico-social et sanitaire
Un contenu issu de l’expertise et des travaux du réseau Uniopss-Uriopss
Alors que l’environnement des associations est complexe et lourd de contraintes, l’intérêt de
la prospective consiste à identifier des marges de manœuvre et des leviers pour agir. La
prospective constitue par exemple un moyen efficace de redonner du sens et des perspectives
à un projet associatif. La démarche proposée lors de cette formation a été expérimentée et a
déjà fait ses preuves au sein de diverses associations du secteur.
Issue de l’expérience en prospective de praticiens du réseau Uniopss-Uriopss et articulée au
Conseil de prospective animé par l’Uniopss depuis 2004, cette formation traite de la démarche
prospective en l’adaptant aux associations et au secteur sanitaire, social et médico-social.
L’Uniopss a choisi de proposer cette formation dans plusieurs grandes villes de France et en
exclusivité pour les adhérents des Uriopss.

Objectifs

Les + de la formation

Connaître la démarche prospective
pour appréhender son potentiel dans
les associations

Une formation proposée en exclusivité
aux adhérents du réseau UniopssUriopss

Avancer dans sa réflexion interne et
expérimenter les outils pour mettre en
œuvre concrètement une démarche
prospective

Deux intervenants spécialistes de la
prospective
et
disposant
d’une
expérience concrète de la démarche
auprès d’associations

S’inscrire dans un réseau d’acteurs de
la prospective

Une formation sur la démarche
prospective adaptée au secteur
sanitaire, social et médico-social

Méthodes pédagogiques

Public

Apports théoriques sur la prospective

Dirigeants bénévoles et salariés,
personnes en charge de projets
d’associations, d’établissements ou de
services

Échanges de pratiques, études de cas
Expérimentation d’outils d’application
et méthodes de mise en œuvre

Dates et lieux
Mardi 30 et mercredi 31 mai 2017 à
Paris
Jeudi 22 et vendredi 23 juin 2017 à
Marseille
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017
à Lille

Tarif
900 € nets de taxe pour les deux jours
de formation (repas inclus)

A l’issu de la formation, il vous
sera remis l’ouvrage piloté par le
Conseil de prospective de
l’Uniopss
:
Refonder
les
solidarités – Les associations au
cœur de la protection sociale
(Edtions Dunod).

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter directement Lucas David, Chargé du
développement de la formation à l’Uniopss : ldavid@uniopss.asso.fr ;
01.53.36.35.58.

Programme
1) La prospective en association : philosophie générale et démarche méthodologique
2) Pratique associative : des expériences de prospective à capitaliser
3) Un exercice de prospective appliquée
4) Comment préparer une démarche de prospective concrète en association et fédérer
tous les acteurs
5) Sociocratie, Holacratie,… : des méthodes pour enrichir la gouvernance par
l’intelligence collective
6) Mise en pratique de la gestion par consentement : s’outiller pour fabriquer/adopter
des orientations/décisions collectives.
7) Anticiper les retombées possibles de la démarche prospective dans une association

Contributeurs et intervenants
Christine CHOGNOT
Adjointe au Directeur général de
l’Uniopss et responsable de la
mission de prospective. Elle
anime depuis plusieurs années
des travaux de prospective, tant
au niveau national (contenus prospectifs des
congrès nationaux, publications du conseil de
prospective de l’Uniopss,..) que sur le terrain,
avec des associations et des Uriopss.

Julie LAGRANCHE
Chargée de mission Prospective
et Vie Associative à l'Uriopss
Champagne-Ardenne. Elle mène
une veille sur les enjeux
associatifs, porte et anime la
démarche
prospective
engagée
depuis
plusieurs années par l'Uriopss ChampagneArdenne.

Catherine HUMBERT
Directrice de l’Uriopss
Alsace depuis 2013, elle a
impulsé une démarche de
prospective en Alsace
depuis 2014 et a témoigné dans l’ouvrage
« Refonder les solidarités ».

Benjamin LE FUSTEC
Chargé de développement
à
l’Uriopss
PoitouCharentes depuis janvier
2013, il met son expérience
et ses compétences au
profit de projets de développement des
associations par le biais, notamment, de la
prospective. Cette dernière lui a permis de
fonder et de développer un laboratoire
d’innovations sociales et technologiques à
destination des personnes vulnérables nommé
Origamy Lab. Il maitrise également des
méthodes d’émergence et de gouvernance
innovantes permettant d’impliquer encore
davantage l’ensemble des professionnels et
bénévoles autour d’un projet.
Charlotte DUMONT
Détentrice d’un master de
sociologie en Ingénierie des
Politiques Publiques et Sociales,
ainsi que d’un master en
Management des Organisations Sanitaires et
Sociales, elle est chargée de projets au sein de
l’Uriopss Lorraine. Elle a coordonné et mis en
œuvre le projet SAILOR, un laboratoire d’idées
pour l’amélioration des conditions de vie des
personnes
âgées
et
des
personnes
handicapées (Prix Territoria d’Argent en 2015).

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter directement Lucas David, Chargé du
développement de la formation à l’Uniopss : ldavid@uniopss.asso.fr ;
01.53.36.35.58.

