
Vision 2030 
Démarche stratégique  
Pour voir Le présent avec  
les Yeux du futur



Grâce à sa démarche exclusive Backcast, Kayak vous offre un 
voyage virtuel dans le futur pour anticiper la transition fulgurante 
en cours et vous préparer à faire face aux conséquences des 
différentes innovations sur la disparition des métiers, la disruption 
de nos modes de vie et la mutation de la gouvernance dans le 
monde, dès la prochaine décennie.

CAP SUR 2030



La folie,  
c’est de faire toujours  
la même chose et de 
s’attendre à un résultat  
différent.

Albert Einstein



L’intelligence artificielle, l’internet des objets, 
la voiture autonome, les taxis volants, la 
blockchain, les cryptomonnaies, le génome 
humain, la convergence robotique, la réalité 
virtuelle ou encore les technologies de 
reconnaissance des émotions sont autant de 
signaux d’innovations disruptives. Chaque 
innovation porte en elle son lot de mutation 
des métiers, des activités, de la gouvernance 
et de disruption de nos modes de vies.  

Comment faire face à cette transition 
fulgurante ? Comment transformer les 
menaces du futur en opportunités de 
développement ? C’est tout l’objet de la 
démarche Backcast by Kayak. 

LA PROBLÉMATIQUE



Kayak organise des ateliers d’immersion dans le 
futur avec un programme d’animation déployé sur 
une journée en Design Sprint ou sur deux jours pour 
obtenir de meilleurs résultats et des pistes 
d’innovation pertinentes et inédites. 

Sur plus de 2 400 scénarios du futur répertoriés, 
Kayak a sélectionné les séquences les plus 
probables en analysant les conséquences des 
différentes innovations en cours de gestation dans le 
monde.  

Dix scénarios du futur sont élaborés pour animer 
des ateliers collectifs qui peuvent accueillir jusqu’à 
50 participants, organisés en équipes projets. 

LA SOLUTION PROPOSÉE



Analyse préalable du contexte et des leviers 
Scénarios du futur les plus pertinents 
Séquences d’immersion en réalité virtuelle 
Programme d’animation des ateliers 
Fournitures diverses pour les exercices 
Casque de réalité virtuelle pour chaque participant 
Reportage photos et vidéo de la session 
Attestation Backcast pour chaque participant 
Book souvenir et vidéo pour les participants 
Rapport de stratégie prospective

LES LIVRABLES



La démarche Backcasting by Kayak intègre 
des méthodologies d’Ice Breaker, métaplan, 
Design Sprint, pensée latérale, jeux de rôles 
et d’intelligence collective. La pédagogie est 
ludique et l’animation est volontairement 
conviviale pour désamorcer les éventuelles 
angoisses de participants face à certains 
aspects du futur.

LES MÉTHODOLOGIES



100 % de participants satisfaits 
500 idées produites par session de 50 participants 
78 % des projets conçus sont viables 

Les Ateliers du futur by Kayak sur Youtube / Pour voir le teaser vidéo, cliquer sur l’image ci-après 

Consultant en communication de projet et de l’innovation
habib@kayakcommunication.fr
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