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possibles, les dirigeants des entreprises et ceux qui font vivre
les territoires disposent des concepts et des méthodes de la
prospective stratégique. Indiscipline intellectuelle, la
prospective est aussi un domaine d’application de méthodes
rigoureuses et participatives.
Cet ouvrage présente les notions, les techniques et les
outils développés par l’École française de prospective,
afin de mettre imagination et rigueur au service de projets
innovants d’entreprises et de territoires, de penser l’avenir
autrement, de se poser les bonnes questions, de réduire les
incohérences collectives et, finalement, de maîtriser le
changement plutôt que de le subir.
Reposant sur des réflexions et des interventions auprès
d’entreprises et de collectivités publiques, il s’adresse aux
étudiants du supérieur (économie, gestion, science politique,
géographie…) et aux praticiens qui s’intéressent à l’avenir.
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La prospective stratégique est également disponible
en sept langues sur le site de la Fondation
Prospective et Innovation : www.laprospective.fr
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