
Vient de paraître

LA PROSPECTIVE 
DES MÉTIERS 

	 Luc	BOYER	et	Aline	SCOUARNEC

Depuis une dizaine d’années, Aline Scouarnec et Luc Boyer, 
accompagnés de chercheurs de haut niveau et de responsables 
d’entreprise, se sont efforcés d’appliquer le concept Prospective 
au devenir à long terme des Métiers individuels, à l’aide d’une 
méthodologie adaptée : la méthode PM ou la Prospective des 
Métiers.

Ce livre s’adresse à tous ceux – responsables ou cadres d’entreprise, 
formateurs, chercheurs, consultants – qui sont convaincus que pour une part l’avenir reste à construire, à 
commencer par celui des métiers individuels, qu’il « est dans une proportion qui ne cesse de croître ce que 
nous aurons voulu qu’il fut » suivant l’heureuse expression de Gaston Berger.

Après L’Observatoire des Métiers, concepts et pratiques (EMS, 2005), les auteurs – après avoir défini le 
concept de métiers – rappellent les fondements et l’utilité de la Prospective, détaillent la méthode PM 
avant de présenter une dizaine de cas qui illustrent la grande diversité d’applications de la Prospective des 
Métiers, approche devenue indispensable à la gestion des Ressources humaines à long terme.
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Les auteurs

Aline Scouarnec, Professeur des Universités, Caen (Nimec), 
Responsable du Master RH en Apprentissage à l’IAE de Caen et Co-
Directeur Académique du cursus un an RH à l’ESSEC, Rédacteur en 
Chef de la revue Management & Avenir, a conduit de nombreuses 
recherches appliquées et développé avec Luc Boyer la méthode 
PM. Elle a délivré un grand nombre de communications et publié 
de nombreux articles ainsi que plusieurs ouvrages dont, avec Luc 
Boyer, L’Observatoire des Métiers. 

Luc Boyer, Directeur de Recherches à Paris-Dauphine, Caen 
(Nimec) et Cnam (Lipsor). Président du Groupe Vision Prospective et 
Gestion, a construit avec Aline Scouarnec le concept de Prospective 
des Métiers et conduit de très nombreuses applications en France 
et à l’étranger. Directeur de la Revue Management&Avenir, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages dans le domaine du Management 
et de l’Organisation.
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