
Management d’anticipation
Notre approche

→ www.mesfin.co/management-anticipation



Pour sécuriser une croissance durable pour l’entreprise, les managers 
doivent se doter d’une nouvelle compétence : l’anticipation. Pour ne 

plus subir, dans un monde incertain, en pleines transformations, où tout 

s’accélère. Pour élargir ses perspectives, identifier des sources 

d’innovation porteuses d’avenir.

Les méthodes prospectives permettent d’explorer les futurs possibles 

pour prendre de meilleures décisions au présent et agir.

Les managers font face à de nouveaux défis : digitalisation, transition 

écologique, transformations du monde du travail… Pour aborder 
sereinement les processus de transformation, ils doivent intégrer de 

nouveaux réflexes managériaux, de nouvelles clés de lecture des 

situations.

Penser l’avenir 

pour agir au présent

Vanessa Hanifa

& Michael Mesfin

• Un réseau d’experts thématiques pour 
acquérir de nouveaux réflexes 

managériaux
• Une expertise unique en prospective et 

méthodes d’anticipation

• Des dispositifs formatifs et des 
démarches in situ

• Connaissance des enjeux stratégiques 
des entreprises



→ Découvrir, explorer 

→ Partager, échanger

→ Questionner le statu quo

→ Voir différemment le champ des possibles 

ET le présent

→ Enrichir la prise de décision

→ Préparer l’avenir

→ Être proactif, décider et agir dans 

l’incertitude

… élargir ses perspectives, pour…

… relever les grands défis posés aux 

entreprises

… identifier des pistes stratégiques porteuses 

d’avenir

… mieux se préparer face aux risques

Anticiper, c’est… Manager par anticipation,
c’est…



… est essentielle pour trouver des chemins de croissance 
durable.

… permet de relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

… crée des espaces privilégiés pour l’intelligence 
collaborative et la créativité des équipes.

… génère de la confiance et du positif face aux futurs 
possibles et au changement.

Nos convictions

L’anticipation au cœur du 

management



Découvrir et tester des méthodes 

de management d’anticipation

Trois solutions 
Au service du management d’anticipation

Animer des réflexions prospectives

Acquérir de nouveaux réflexes 

managériaux



Déterminer les réflexes managériaux 
prioritaires à acquérir

Acquérir de nouveaux réflexes 
managériaux

Animer des échanges sur l’application 
de la prospective en entreprise

Acquérir des méthodes de 
prospective

Découvrir la pensée prospective

Constituer et animer une cellule 
d’anticipation

Élargir ses champs d’exploration et 
d’innovation

Identifier de nouvelles pistes 
stratégiques

Diagnostiquer la maturité des équipes 
sur de nouveaux réflexes 

managériaux

Nos accompagnements



Poursuivons nos échanges !

desk@mesfin.co

T +4122 759 00 20
www.mesfin.co/management-anticipation


