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La prospective en association: pourquoi et 

comment ? 

Objectif général 

S'approprier une vision d’ensemble des associations de solidarité et de 

santé à travers leur histoire, leur environnement, leur fonctionnement et 

leur enjeux d’accompagnement. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

Connaître la démarche prospective pour appréhender son potentiel dans 

les associations 

Avancer dans sa réflexion interne et expérimenter les outils pour mettre en 

oeuvre concrètement une démarche prospective 

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

Programme 

1) La prospective en association : philosophie 
générale et démarche méthodologique  
Présentation des fondements de la démarche prospective 
comme support de processus opérationnels de 
construction collective.  
Réflexion partagée sur les potentiels de la prospective 
pour les participants.  
2) Pratique associative : des expériences de 
prospective à capitaliser  
Présentation de différentes expériences du réseau 
Uniopss-Uriopss (le développement durable, la 
gouvernance, le modèle socio-économique, …)  
3) Un exercice de prospective appliquée  
Déclinaison pratique sur une étude de cas.  
4) Comment préparer une démarche de prospective 
concrète en association et fédérer tous les acteurs 
(Méthode des 6 chapeaux)  
 
 
  

Durée / Date(s) / Horaires : 

2 jours – 14 heures 

 

 Dates sur demande 

Inscription : 

vchaillot@uniopss.asso.fr 

 

Lieu : 

Uniopss 

Salle Renaudin 1er étage 

15 rue Albert  

75013 Paris 

 

 

 

Tarifs :  

1800€/jour Non adhérents 

1700€/jour Adhérents 
 

Public(s), pré-requis 

Dirigeant bénévoles et salariés 

Pré requis: Expérience significative 

de pilotage de projets en 

association 

 

Modalités d'accès à la 

formation : 
Planification à deux mois de délai 

 

 

Capacité minimum : 5 pers. 

Capacité maximum : 12 pers. 
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Les personnes en situation 

de handicap le souhaitant 

peuvent contacter l'Uniopss  

pour l'organisation pédagogique de 

cette action de formation. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos 

besoins éventuels par mail à 

vchaillot@uniopss.asso.fr ou sur le 

bulletin d'inscription. 

 

Moyens utilisés pour réaliser 

l'action de formation : 

●Test de positionnement 

●Supports de formation 

●Exercices 

●Documentation écrite remise 

aux participants 

 

Moyens permettant de suivre 
l’exécution de l’action : 

Une attestation de formation et 

d’assiduité sera délivrée à l’issue 

de l’action de formation 

 

Modalités d'évaluation : 

 Evaluation en cours de formation 

: quiz, exercices 

 Évaluation de la satisfaction du 

stagiaire par la remise d'un 

questionnaire en fin de formation 

 Évaluation de l'action de 

formation par l'envoi d'une 

d'évaluation à froid en ligne au 

stagiaire  

Votre contact : 

vchaillot@uniopss.asso.fr  

 

Uniopss 

15 rue Albert  

75013 Paris 

01 53 36 35 58 

 

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 des consensus  

7) Anticiper les retombées possibles de la démarche 

prospective dans une association  

Réflexion en commun sur les enjeux du lancement d’une démarche 

prospective : processus de changement, pilotage du projet 

associatif, gouvernance, dialogue social, pratique de l’innovation, 

lien avec la recherche, ... 

 

 
 

 

 

Intervenant 

à confirmer 

 
 

 
 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

Apports théoriques sur la prospective 

Échanges de pratiques, études de cas 

Outils d’application et méthodes de mise en oeuvre 

 

Points forts de la formation 

 
 La démarche proposée a déjà été expérimentée par 

des associations ; elle débute par un “déformatage” 

des raisonnements usuels et débouche ensuite, grâce 

à la méthode des scénarios entre autres, sur une 

réouverture des perspectives. La prospective 

constitue donc une ressource pour reprendre des 

projets associatifs en recherche de sens et de 

perspective. 
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