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PUBLIC  

Cadres devant maîtriser les grands principes de la prospective territoriale. 

 

OBJECTIFS  

 

- Comprendre les facteurs d'évolution des territoires à partir des dynamiques qui changent le 
monde. 

- Connaître les variables de la prospective : signaux faibles, tendances lourdes 
- Connaître les méthodes de la prospective territoriale : analyses désectorisées 
- Comprendre la posture "prospective" 

 

CONTENU  

 

- De la connaissance du contexte territorial aux apports de la prospective 
- Les outils et références de la prospective 
- Les caractéristiques de la prospective 
- La méthodologie 
- Exercice de prospective 
- Etude de cas 

 

DUREE 

Le temps de travail à distance, en collectivité, peut être estimé à 18 heures environ. Il est souhaitable que cette 

formation à distance soit réalisée dans une période contenue afin de capitaliser les apprentissages. 

La formation est « granularisée » en courtes séquences de 20 minutes qui permettront à l’agent de progresser 

par étapes dans les ressources. Chaque étape est associée à une notion, un savoir … 

 

MODALITES D’UTILISATION  
 

Cette formation à distance s’utilise sur un ordinateur de configuration bureautique courante sur lequel est 
préalablement installé un logiciel de lecture d’objets Flash. (Flash player ) et JAVA.  
La connexion se fait à partir de la plateforme FOAD du CNFPT Formadist, après avoir obtenu des codes de 
connexion auprès d’un référent CNFPT. 
 
La formation nécessite (sans que cela soit une obligation absolue), les périphériques de son : de courtes vidéos 
sont  alors proposées. 
 
Cette formation peut faire l’objet d’un accompagnement pouvant prendre différentes formes : intégration dans 
une séquence pédagogique, tutorat à distance, séquences de remédiation en présentiel. Votre référent.e 
CNFPT vous apportera les précisions nécessaires sur ces modalités d’accompagnement. 

 
 

INSCRIPTION 

Contactez votre service formation pour vous inscrire en ligne sur le site https://inscription.cnfpt.fr 

Code action : SXPTR 
Si votre collectivité n’utilise pas encore ce service, contactez l’INSET. 

 

 

https://inscription.cnfpt.fr/


 

 
 

PROGRAMME ET VISUELS 

 
 



             

          

            

 

 

 

 

 

 

 


