
Décrypter l’avenir et créer de la valeur
Paris - Mercredi 5 octobre 2011 – 10h-16h

Un séminaire d'une journée animé par Gérard CHEVALIER,
expert stratégie pour les premiers groupes en Europe

Introduction : Les différents enjeux de valeur dans  les approches 
prospectives

1. Prospective et maîtrise de la création de valeur

a) Prospective / menaces et opportunité s/ tendances lourdes et faits 
porteurs d’avenir - SWOT et modèles de jeux d’acteurs

b) Méthode des impacts croisés – scénario du futur et portefeuille 
d’activités ciblé - Méthode des scénarios

c) Exemples (industries automobile, aéronautique, agro-alimentaire,  espace, 
transport aérien, maintenance, mécanique, banque, PME/PMI, …)

2. Les 3 leviers de la valeur

a) Réduction des menaces et développement des opportunités -
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a) Réduction des menaces et développement des opportunités -
Méthode des chaînes de valeur cibles

b) « Sortir la valeur de ses chaînes » : Déploiement des 5 ressources 
du management pour réduire l’écart chaînes de valeur actuelles / 
chaînes de valeur cibles

c) Exemples (maintenance, agro-alimentaire, aéronautique, automobile 
matériaux, Air Traffic Management…)

3. Mettre sous tension les risques / management glob al des 5 
ressources

a) Méthode de la cartographie des risques

b) Systèmes d’alertes et de veille à déployer

c) Exemples (Armement, industrie navale, aéronautique, mécanique, 
matériaux, énergie …)

Conclusion : Mieux appréhender le futur pour déclen cher le cercle 
vertueux de création de valeur



INFORMATIONS PRATIQUES

Société :  ….………………………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Fonction :     ………………………………………………………………………………………

Adresse :      ………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………………… Ville : …………………………………………

Tél : ……………………………………

e-mail : ……………………………………………………………………………………………

2e personne :

Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Fonction :     ………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………

e-mail : ……………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pour tout renseignement :

9-11 Avenue Franklin D. Roosevelt -75008 PARIS

contact@cybel.fr
Standard 01 42 56 25 97 

Participation

Tarif :
- 900 € HT pour 1 personne (1 076,40 TTC)
- 700 € HT par personne (837,20 TTC), dans le cas d’une inscription groupée 

(Tarif incluant le déjeuner)

Inscription

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. Cette facture 
tient lieu de convention de formation simplifiée.

L’inscription n’est considérée comme définitive qu’à réception du règlement.

Annulation

Formulée par écrit, elle donnera lieu à remboursement intégral si elle est reçue 2 semaines avant le séminaire. 
À compter de cette date, aucune annulation ne sera prise en compte.

Les remplacements seront admis à tout moment.

Date et lieu du st age

CYBEL
9/11 Avenue Franklin D. Roosevelt Paris 8

ème

(Métro Franklin Roosevelt ou Champs Elysées Clémenceau)
Mercredi 5 octobre 2011


