ANTICIPER
AN TICIPER LE MONDE FUTUR :
RISQUES & OPPORTUNITES POUR L’ENTREPRISE
Cette
Ce tte formation permet d’apprendre à intégrer les changements et les
transformer en potentialités nouvelles
OBJECTIFS
•
•
•
•
AGIR EN BUSINESS DEVELOPER :
ENTREPRENDRE / INNOVER

•

Anticiper les « tendances nouvelles » imposées par la mondialisation
multiforme
Apprendre à intégrer les changements et les transformer en
potentialités nouvelles
Déchiffrer les évolutions croisées : géopolitiques, économiques,
sociétales …
Intégrer une vision du monde plus vaste, mieux décoder la complexité
croissante
Découvrir et apprendre à utiliser les outils pour mieux comprendre les
mutations de notre monde

PUBLIC
DUREE
3 jours
DATES
17 et 20 mai 2016

•

Dirigeants, Entrepreneurs, Managers de centre de profit/Business Unit,
Business Unit managers

PREPRE- REQUIS
•

Etre en situation de faire de la prospective pour améliorer ses résultats

PROGRAMME
1.

Zoom sur les bouleversements récents et leurs conséquences possibles
•
•
•
•
•

2.

Grandes ruptures et continuités de ce XXIe siècle : économiques, financières et géopolitiques
D’un monde unipolaire à un monde apolaire ?
Déchiffrer les conséquences régionales et globales des crises successives
Nouveaux émergents et puissances traditionnelles, changement de paradigme
Analyser les risques systémiques et oser de nouvelles synergies
Analyser de grands enjeux géopolitique
géopolitique du XXIe siècle

•
•
•
•
•
•
•
3.

Retour des grandes religions et influences géopolitiques
Complexités du Grand Moyen-Orient
Espace ruse, Asie centrale et problématiques actuelles
Afrique, Amérique latine : potentialités et devenirs
Asie-Pacifique : réveil des antagonismes et jeu des forces en présence
Arctique : rivalités et potentialités
Enjeux des nouvelles frontières : terrestres, maritimes et spatiales
Ces grandes questions qui interfèrent avec la géopolitique

•
•
•
•
•

Changements climatiques et développement durable
Eau, une problématique majeure
Appropriation des terres agricoles du monde, une question internationale ?
Questionnements nouveaux (ex : cyber guerre)
High-tech, Low-tech, créé de nouveaux moteurs pour un monde nouveau ?

LES POINTS FORTS
Schémas originaux créés par l’intervenant, cartes géographiques analysées et commentées, animation interactive
avec co-réflexion des participants.
L’accent est notamment mis sur les sujets qui sont en résonance avec l’actualité du moment, pour en décoder les
tenants et aboutissants
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