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Prof. Régine Monti est Directrice associée du Groupe ressources prospective (Gerpa), 
Professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et également 
chercheur associé au sein du Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de 
l’action (Lisra) du CNAM. 

Elle a vécu en Afrique subsaharienne sur une période d’une dizaine d’années (Gabon, Djibouti 
et Tchad). Titulaire d’un doctorat de Sciences de gestion, option « prospective » (CNAM, 
2003), diplômée de Sciences-Po Paris (1989), d’un DEA de Sciences Economiques de  
Paris I (1996) et d’une maîtrise de Gestion de Paris IX Dauphine (1987), elle s’est spécialisée 
sur les questions prospectives liées à l’emploi, la formation et la gestion des ressources 
humaines. A ce titre, elle a joué un rôle d’expert dans diverses commissions : la Commission 
du conseil régional d’IDF pour la formation et l’insertion des personnes handicapées  
(2006 – 2011) ; la Commission de l’OCDE sur les méthodes de prospective appliquée à 
l’enseignement (2005) ; le Conseil économique et Social de la région IDF, la Commission 
sur l’attractivité de l’Ile de France (2002) ; le Commissariat au Plan sur « Le travail dans 20 
ans » (1995). Elle a mené, dans le champ de la prospective et des ressources humaines, des 
missions sur le thème de la prospective métier et de la prospective des formations auprès 
de divers acteurs : groupes privés (RTE, Becton Dickinson, MAAF Assurances), ministères 
(Ministère de la Défense, Ministère du Travail) et autres organismes (Ecole d’architecture, 
CNAM, Fondation des apprentis d’Auteuil, organismes paritaires, etc.).

Le Projet UNESCO/FOCP « Imaginer les Avenirs de l’Afrique », dit « Projet 
IAF », vise à renforcer les capacités en prospective sur et pour le continent 
africain, ainsi qu’à produire de nouvelles visions afin d’éclairer différents défis 
spécifiques du continent, à l’échelle locale, nationale, régionale et continentale. 
Le Projet comprend notamment le développement à l’Université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P) d’un programme de renforcement de capacité en 
prospective multifacette. 
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Présentation de l’intervenante 

Ce programme cible des jeunes, des étudiants et des professionnels africains (programme doctoral, formations 
électives pour étudiants en licence et master, formations exécutives destinées aux cadres-dirigeants à haut potentiel 
et experts africains du secteur public et du secteur privé).

Conformément à l’Accord de partenariat, les objectifs de ce Projet sont de :
 

• Renforcer la capacité des individus et des organisations dans toute l’Afrique à utiliser l’avenir à travers 
des projets de niveau avancé qui associent des processus d’apprentissage-action à des systèmes et 
outils prospectifs – en d’autres termes promouvoir la compétence prospective comme moyen de faire 
émerger des perspectives africaines sur le développement ;

 
• Mettre en place 2 centres qui jouent un rôle pionnier en matière de prospective orientée vers 

l’apprentissage-action, le 1er Centre au Maroc au sein de l’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P), le 2ème Centre en Afrique subsaharienne ;

 
• Produire de nouvelles visions afin d’éclairer différents défis spécifiques, locaux ou nationaux, telles 

que l’agriculture rurale, l’alimentation urbaine ou l’inclusion sociale de la jeunesse, tout en renforçant 
l’innovation et la créativité des communautés de pratiques et des réseaux engagés dans le travail 
prospectif à travers l’Afrique.

Projet IAF « Imaginer les avenirs de l’Afrique »,



Modalité de la formation

L’UNESCO, la Fondation OCP et l’UM6P proposent une formation certifiante à distance pour les décideurs, les 
experts, et les cadres à haut potentiel africains des organisations privées et publiques sur « la prospective au service 
de l’action ».

La durée de cette formation est de 10 demi-journées à un rythme de 2 séances par mois. 

Les formations, ouvertes à une vingtaine de participants, sont gratuites dans le cadre du Projet IAF mais demandent 
un bon niveau d’engagement des participants, tant au niveau des lectures personnelles que des travaux de réflexion 
en groupe sur l’avenir du continent africain.

Dates : de novembre 2021 à avril 2022
Zone géographique: Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale.

Les principaux objectifs de cette formation 

• Développer les compétences en matière d’anticipation lors de la prise de décisions en avenir incertain.

• Être en capacité d’initier, déployer, diffuser auprès des équipes au sein des organisations et des territoires des 
réflexions de prospective favorisant l’innovation et la conduite du changement.

Structure des séances de formation 

• Temps d’apports sur les points essentiels (concepts, outils, pratiques).

• Mise en application immédiate au travers d’ateliers pratiques. La formation s’attache notamment à mettre en 
lumière les pratiques de la prospective en Afrique.

Un sujet concret, un cas fil rouge sert de support à l’acquisition de la méthode prospective au service de l’action 
tout au long de cette formation, au travers des ateliers. Ainsi les participants simuleront « grandeur réelle » une 
démarche collective de prospective en action et en tireront des enseignements opérationnels et concrets portant 
sur la thématique du changement climatique.

1. 
Anticiper avec
les concepts et outils 
de la Prospective 
en pratique

2. 
Maitriser 
les méthodes 
de prospective 
pour agir

Trois modules

3. 
Passer de 
l’anticipation à l’action 
pour l’innovation 
et la transformation



CONTACT 

PUBLIC POLICY SCHOOL - UM6P
Laziza Dalil 

laziza.dalil@um6p.ma 
+ 212 (0) 6 62 20 94 78 

UNESCO
Magalie Lebreton-Traoré

m.lebreton@unesco.org 
+33 (0) 145680715

INSCRIPTIONS OUVERTES 

2 modalités pour candidater

Soit sur la plateforme en ligne : 
candidaturesiaf.fgses-um6p.ma

Soit en demander un formulaire 
(en version Word) 

par email à Laziza Dalil 
et Magalie Lebreton-Traoré


