ORGANISATION ET CALENDRIER

1- Organisation générale
La démarche s’articule principalement autour d’ateliers réunissant majoritairement des membres extérieurs à
l’Association, adhérents ou non, ainsi que quelques membres du Conseil d’Administration ou du Bureau.
Les ateliers sont organisés selon 4 étapes, pour chacune desquelles sont constitués 3 groupes de 8 personnes
environ. Les participants seront autant que possible les mêmes d’une étape à l’autre, mais avec des groupes
reconstitués différemment.
Sur la totalité des participants, notre objectif est de réunir :
•
•

Des diplômés en activité selon 3 tranches d’âge : jeunes diplômés (< 30 ans), diplômés dans la tranche
d’âge 30-45 ans, diplômés dans la tranche d’âge 45-60 ans
Des élèves de 3ième ou 4ième année, des élèves de 5ième année, des doctorants.

Préférence sera donnée, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire, à des ateliers en présentiel.
Les ateliers sont positionnés en fin de journée pour faciliter la participation des actifs. Un cocktail dînatoire
clôturera chaque séance.
2- Structure de la démarche et calendrier
En préalable à la 1ière séance de travail, une réflexion interne à l’Association aura permis de définir nos forces et
faiblesses, d’établir les arbres de compétences (passé, présent, futur souhaité, futur redouté), et de faire une
synthèse du travail de réflexion stratégique mené en 2019 par l’Association, accompagnée de la vision du Président.
Les ateliers sont ensuite planifiés comme suit :
•

Séance n°1 – lundi 23 novembre 2020, de 16h00 à 20h00
− Présentation de la prospective par Philippe Durance
− Présentation de la démarche #INSA2040
− Atelier « Idées reçues »

•

Séance n°2 – jeudi 10 décembre 2020, de 17h00 à 19h30
− Atelier « Facteurs de changement à l’horizon 2040 »

•

Séance n°3 – lundi 25 janvier 2021, de 17h00 à 19h30
− Atelier « Scénarios »

•

Séance n°4 – lundi 1ier mars 2021, de 17h00 à 19h30
− Atelier « Enjeux / Actions »

Une synthèse des ateliers et des orientations stratégiques résultantes sera réalisée et communiquée à l’ensemble
des participants.

