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IMPORTANT ! Ce document doit être obligatoirement adressé par courrier,
avant le 17 mai 2018 minuit, le cachet de la poste faisant foi, dûment rempli et signé
avec le cachet de la structure s’inscrivant à un atelier du futur à l’adresse ci-après.

LES ATELIERS DU FUTUR

—



RENSEIGNEMENTS

Pour en savoir plus

Grande entreprise ou groupe

Organisme public ou parapublic

Pme-Pmi

Professionnel (artisan, commerçant, indépendant, TPE)

Organisme d’enseignement ou de formation

Porteur de projet

Autre

 

Nom de l’établissement 
et adresse complète

N° de bon de commande ou
référence à indiquer sur la facture
(si nécessaire)  

Rubrique professionnelle

Nombre de salariés

Téléphone de l’organisme

Site internet 

Contact
(nom de la personne habilitée à
inscrire ou chargée du suivi de
dossier)  

Fonction

E-mail direct du contact

Téléphone direct du contact

(attention celui-ci sera utilisé pour
toutes les informations)

www.backcast.fr




COCHER L’ATELIER DU FUTUR SOUHAITÉ
Attention ! Les places étant limitées pour chaque atelier, seuls les premiers inscrits seront retenus. 
Inscriptions à effectuer au plus tard le 17 mai 2018.

2
LA MOBILITÉ ET LES 
TRANSPORTS DU FUTUR
JEUDI 14 JUIN 2018

Voiture autonome, taxis volants, téléphériques, 
quelles incidences sur la mobilité et sur les activités 
liées au transport, quels besoins dans les prochaines 
décennies, quelles pistes d’innovation pour les 
professionnels des transports.

Destinataires : constructeurs, équipementiers, professionnels 
des transports urbains et interurbains, auto-écoles, services 
de logistique, services annexes.
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Grandes surfaces, showrooms, boutiques, sites 
e-commerce, ventes privées, drives, ventes à emporter, 
livraisons à domicile, quels seront les modes les plus 
choyés par les consommateurs demain, quels seront 
leurs nouveaux besoins et critères d’achat, quelles seront 
les incidences comportementales dues aux innovations 
en cours comme la réalité virtuelle, l’impression 3D ou 
encore l’homme augmenté, quelles pistes d’innovation 
pour les distributeurs.

Destinataires : grandes surfaces, commerçants, e-commerçants, 
chaînes de magasins, professionnels de la distribution, ventes à 
emporter et livraisons.

LA DISTRIBUTION DU FUTUR
JEUDI 5 JUILLET 2018

3
LE FUTUR DES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ
JEUDI 28 JUIN 2018

De nombreuses innovations vont forcer les 
professionnels de la santé à se réinventer ou à 
disparaître. Le Tricorder X, petit scanner de la taille 
d’un smartphone, qui permet de diagnostiquer l’état 
de santé d’un individu, menace de remplacer les 
médecins généralistes. L’impression 3D va disrupter le 
métier des prothésistes dentaires. L’internet des objets, 
les innovations logistiques et les progrès sur le génome 
humain auront des incidences sur la chaîne 
pharmaceutique et sur les activités des laboratoires. 
Quelles alternatives face au déploiement de l’intelligence 
artificielle, comment les professionnels de la santé 
peuvent-ils réinventer leurs métiers, quelles pistes 
d’innovation.

Destinataires : médecins, dentistes, pharmaciens, laborantins, services 
à la personne, professions libérales et métiers rattachés à la santé.

Les places étant limitées pour chaque atelier, 
seuls les premiers inscrits seront retenus. 
Inscriptions à effectuer au plus tard le 17 mai 2018.

Pour une présentation de la démarche 
habib@kayakcommunication.fr
Pour en savoir plus ou s’inscrire www.backcast.fr

5
L’URBANISME, LE BÂTIMENT 
ET LA VILLE DU FUTUR
MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

Impression 3D, mobilité, démographie, exodes, 
dérèglement climatique, mutation des modes de 
transports, coûts énergétiques, croissance de 
l’espérance de vie, quelles incidences sur les modes 
de construction, sur l’habitat et l’urbanisme. À quoi 
devrait ressembler la ville de demain, quels enjeux 
et priorités pour les entrepreneurs et décideurs du 
secteur, quelles pistes d’innovation pour les 
professionnels de l’urbanisme et du bâtiment.

Destinataires : promoteurs immobiliers, architectes, bureaux 
d’études, professionnels du bâtiment, de la construction 
et de la rénovation, investisseurs immobiliers, professionnels 
de l’urbanisme et des travaux publics, décideurs et professionnels 
de l’habitat et de l’aménagement urbain.

1LA BANQUE ET ASSURANCE 
DU FUTUR
MARDI 29 MAI 2018

Quels sont les services bancaires et d’assurances les plus 
menacés, quelles alternatives face au développement 
des cryptomonnaies et à la désintermédiation 
provoquée par la blockchain, comment réinventer 
l’assurance face à la fulgurante réduction des accidents 
promise par les voitures autonomes, quels seront les 
nouveaux besoins en financements et assurances à 
combler pour les prochaines décennies, quelles pistes 
d’innovation pour les banques, les compagnies 
d’assurances, agents et intermédiaires.

Destinataires : banques, organismes de crédit, compagnies 
d’assurance, agents d’assurance, courtiers, services liés aux 
assurances des entreprises et des particuliers, conseillers en 
patrimoine, experts des finances, modes de paiement et assurances.



Je soussigné(e), Mme, M.

représentant(s) de (nom de l’établissement ou de l’organisme)

Fait à ..   

Le / /

Signature du responsable

Les frais d’inscription s’élèvent à 780 €HT par participant et par atelier. TVA 20% en sus.
Ne versez rien aujourd’hui ! Vous recevrez une facture complète ultérieurement, si votre inscription est validée.
Possibilité de prise en charge par votre OPCA.

Je déclare être habilité à prendre des décisions et à engager à ce titre la structure ci-dessus mentionnée et avoir 
été informé(e) et accepter que Kayak Communication puisse utiliser par tous les moyens de communication, l’image des 
participants inscris aux Ateliers du Futur.

déclare inscrire ce jour (nombre) participant(s)

à ou aux atelier(s) du futur suivant(s)

Bulletin d’inscription à retourner impérativement par courrier à l’adresse ci-après.

Pour en savoir plus www.backcast.fr

Fonction

Kayak Communication – Les Ateliers du futur
Euratechnologies – Doge B – 4 avenue des Saules 
59160 Lille

DÉROULEMENT ET CONTENUS
Les Ateliers du Futur sont organisés par Kayak Communication à Euratechnologies, 165 avenue de Bretagne 59000 Lille. 
Chaque atelier se déroule sur une journée de 8h30 à 17h00. Il est animé par des experts en communication de l’innovation. 

Résultats d’études du futur
Animation de labs en équipes projets
Rapport de stratégie prospective

Attestation de participation
à la démarche Backcasting 
by Kayak

Reportage photos 
Reportage vidéo de la journée
Book souvenir

Scénarios du futur en réalité virtuelle
Casque de réalité virtuelle par participant
Immersion visuelle dans le futur

Petit-déjeuner d’accueil
Buffet repas collectif
Pauses café

Fournitures pour le prototypage
Exercices collectifs
Jeux de rôles et présentations
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