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Préparer l’avenir grâce à la prévision et la prospective 
 
Assurer la pérennité de son entreprise dans un environnement incertain marqué par de 
fortes pressions concurrentielles nécessite d’opérer des choix clairs sur ses développements 
et ses priorités à moyen terme. Cela impose de pouvoir prendre du recul pour penser le 
futur. Chaque situation est particulière quant aux ambitions, ressources, moyens à 
disposition ou tout simplement en fonction des attentes des décideurs. 
Cette matinée permettra de comprendre comment se projeter dans l’avenir grâce aux 
méthodes de prévision et de prospective. Elle proposera quelques outils permettant de 
passer de l’anticipation à l’action. 
 
Objectifs 
• Se familiariser avec les outils de prévision (projections dans l’avenir sur des tendances 

du passé; fondées sur des modèles mathématiques) et de prospective (démarche 
systémique globale, alliant quantitatif et qualitatif ; fondée sur des scénarios) pour les 
intégrer dans la pratique. 

• Comprendre les données produites par l’Observatoire Suisse du Marché du Vin (OSMV) 
et les intégrer dans chaque entreprise. 

• Sous forme de table ronde, débattre de l’utilité de ces outils pour la vitiviniculture, à titre 
individuel et collectif. 

 
Public-cible 
Producteurs indépendants, dirigeants d’entreprise, cadres, toute personne amenée à 
prendre des décisions pour lui-même ou un groupe d’intérêt. 
 
Contenu 
Les participants prennent part aux deux Ateliers et au débat: 
 
Ateliers 1 : Mesurer et comprendre les performances du marché  

Quels bénéfices pour les petites entreprises ? 
Ateliers 2 : Se préparer à demain 

La prospective comme outil de synthèse des risques et d'aide à la décision 
 
Un apéritif avec les orateurs clora la matinée. 
 

 
Organisés par l'Union Suisse des Oenologues - www.oenologue.ch 
 
 
Avec le soutien de: 

Date 29 janvier 2016 
Horaires 08:15 – 11:30 
Lieu Agrovina, Cerm-Martigny (VS) 
Intervenants Prof. Dr. P. Egger (KOF, Zürich) ; A. Mondoux (KOF, Zürich) ; S. 

Camuset (Comité Champagne, Epernay) ; Dr. H. Hannin (SupAgro 
Montpellier) ; Th. Walz (Uvavins-Cave de la Côte, Morges) ; Ph. 
Delaquis (OSMV); Ph. Lugassy (journaliste rp, Genève) 

Prix Membres USOE  CHF 80.- / Non-membre CHF 100.- 
Inscription https://ticketing.fvsgroup.ch/fr/shop/event/4/products/  
Programme détaillé http://www.usoe.ch/f/formation/formation-

continue/atelier/programme.asp  


