CMVRH

Centre de Valorisation
des Ressources Humaines de
{Nantes}

Formation
organisée {Initiation à la prospective}
pour le
compte du Durée de la formation :
Du {13/09/2019} à {09:00} au {13/09/2019} à {17:00}
SG ou
Salle : {F} – {25 rue du Douet Garnier à Nantes}
CGDD
Si vous ne pouvez pas venir à cette session :
Elle sera organisée également : à « Arras et Paris » du « indiquer la date » au « indiquer la date » ou
« consulter l’offre de formation du CMVRH »

Public cible

{Les agents du MTES et du MCTRCT travaillant dans les services en charge des études, stratégie,

AVIS DE STAGE

prospective, aménagement et urbanisme
Les référents prospective en centrale et en services territoriaux et les correspondants locaux }
Le nombre de participants sera limité à 15, en raison d’ateliers en sous-groupes.

Pré-requis
Aucun pré-requis

Objectifs de la formation
{A l’issue de la formation, les participants :
•
•

disposeront d’une connaissance partagée de la prospective et de son application dans le cadre des
missions du MTES-MCTRCT pour construire une capacité d’adaptation à un monde complexe
auront identifié les éléments de posture, de savoir-être et de savoir-faire nécessaires pour relier la
prospective à la décision et à l’action}

Contexte
Les enjeux liés aux transitions écologique et énergétique pour une croissance verte qui sous tendent toutes
les missions des MTES-MCTRCT se placent à l’échelle d’une génération. Par ailleurs, la décentralisation se
poursuit et les questions de gouvernance territoriale deviennent de plus en plus prégnantes.
Dans ce contexte concomitant de crises systémiques et de décentralisation, intégrer le temps long aux
processus de réflexion, décision et mise en action est à la fois une vraie gageure et une nécessité vitale pour
relever les défis de nos sociétés.
L'Etat, acteur indispensable aux réflexions/actions sur le long terme, doit adopter une posture bien
plus "horizontale" qu'auparavant - au sein d'un parterre d'acteurs multiples allant de l'élu au citoyen - ce
qui requestionne justement les modalités de sa participation au débat local et ses stratégies d'intervention.
Aussi, les MTES-MCTRCT, attentifs aux évolutions des territoires à long, moyen et court terme, souhaitent
porter la prospective comme une véritable « discipline de transition ».
En effet, la prospective constitue une discipline de prise en charge opérationnelle de la transition de
systèmes complexes, qu’ils soient urbains ou territoriaux.
Elle apporte une réponse à une demande croissante liée aux défis économiques, climatiques, énergétiques,
naturels, sociaux et sociétaux, notamment sur les changements des modes de vie, sur lesquels les attentes
et initiatives des acteurs des territoires, publics et privés connaissent une forte accélération.
Cette nouvelle approche de la prospective vise à concilier l’approche des enjeux à long terme et l’action à
court terme. Elle est centrée sur l’humain et les territoires.

Au programme
•
•
•
•
•
•
•

Définition de la prospective
Le champ de la prospective et les conditions de sa mise en œuvre
Leadership, influence et rapport à la décision
L’usage de la propective : le questionnement
L’usage de la prospective : les méthodes et outils
Éclairage sur les signaux faibles,
Récapitulatif sur les conditions de la mise en œuvre

Pour tout renseignement, contacter
{Laurence Molereau} Tél. {02 40 16 08 55}
{mdd-cvrh-nantes@developpementdurable.gouv.fr}

Abonnez-vous ici aux formations qui vous
intéressent dans votre domaine, et recevez par
courriel une information ciblée

SG/DRH/CMVRH
CVRH de {Nantes}

Formation n° SIGEF {19-17}

{Initiation à la prospective}

Chargé de projet : {Patrick Ollivier}
Téléphone : {02 40 16 08 67}

Durée de la formation
Du {13/09/2019} à {09:00} au {13/09/2019} à {17:00}
Date limite d’inscription : {01/08/2019}

Assistante : {Laurence Mollereau}
Téléphone : {02 40 16 08 55}
{mdd-cvrh-nantes@developpementdurable.gouv.fr}

Bulletin d’inscription à renvoyer via votre service formation avant
le : {01/08/2019}
mdd-cvrh-nantes@developpement-durable.gouv.fr

LE DEMANDEUR
Nom :

Prénom :

Sexe (H/F) :

Catégorie statutaire
A+

A

B+

B

Administration de gestion
C

OPA

Non
titulaire

Ministères en
charge de
l’écologie

Fonctions :

Autre
FPE

Collectivité

Autre

Date de prise de poste :

Service d’affectation (DREAL, DDT, DIR,…) :
Adresse :
Téléphone :

Mail (obligatoire) :

Motivation de la demande de formation :

Je demande à bénéficier d'un hébergement au Centre

demande la possibilité d'accéder à la restauration

Je m'engage à suivre la totalité de la formation
date et signature :
Si vous avez besoin d’un aménagement particulier, merci de préciser lequel :

Ce besoin a-t-il été identifié lors de votre entretien annuel d’évaluation ? Oui
Pour suivre cette formation, souhaitez-vous mobiliser votre CPF ?

non

Non
oui

LA FORMATION
Votre inscription vise :
Adaptation immédiate au poste de travail
Adaptation à l’évolution prévisible des métiers
Développement des qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications
Préparation aux examens et concours
AVIS du supérieur hiérarchique

VISA du service formation :

Sur l'opportunité et le degré d'urgence de la formation :

ACCORD
motivation du refus (obligatoire)
Date :
Nom :

REFUS

Signature :

Priorité :
Date :

Signature :

