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Interview avec l’auteur du livre « Il y a toujours une alternative –découvrez et 
façonnez votre avenir professionnel » Ute Hélène von Reibnitz 
 
 
Question : 
Qu’est-ce qui vous a inspiré d’écrire ce livre ? 
 
 
Réponse Hélène von Reibnitz :  
En tant que consultante en prospective pour les entreprises de secteurs différents et 
des organisations publiques j’ai développé beaucoup les méthodes de prospective. 
Depuis très longtemps j’ai nourri ce rêve d’adapter ces méthodes aux particuliers, qui 
ont aussi un besoin d’anticiper et de façonner leurs avenirs. En plus j’ai fait des tests 
et j’ai découvert que cela marchait très bien. 
 
 
Question :  
Comment peut-on imaginer un tel processus pour un particulier ? 
 
Réponse Hélène von Reibnitz : 
Ce processus a les mêmes principes que les exercices de prospective en entreprise. 
Tout d’abord on commence par un inventaire : on analyse sa situation de départ et on 
se pose des questions comme : quelle est ma raison d’être, quelle est ma vision, mes 
objectifs et mes stratégies, mes forces et mes faiblesses ? Après on fait l’inventaire de 
l’environnement personnel et professionnel comme : la famille, le réseau social, 
l’environnement professionnel, le marché de travail etc. 
Après cette analyse du présent on se projette dans l’avenir en développant des 
alternatives y compris leurs justifications pour toutes les  projections incertaines. On 
assemble des composantes de scénarios qui sont à la fois cohérentes et assez 
contrastées entre elles. Sur cette base on décrit et visualise les scénarios des 
environnements futurs. Après on analyse des opportunités et des menaces pour 
trouver des réponses et des solutions durables. Ce processus nous emmène vers les 
changements d’avenirs et nous donne en même temps les moyens pour y faire face. 
Toutes les analyses aboutissent dans une structure qui s’appelle ligne directrice 
(visualisée par un trimaran) et qui combine les activités compatibles avec les deux 
scénarios dans la coque du trimaran et ceux juste compatibles avec un scénario dans 
les flotteurs respectifs. 
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Question :  
Dans quelle situation de la vie professionnelle faut-il faire ce processus ? 
 
Réponse Hélène von Reibnitz : 
L’avantage de ce processus est qu’il répond à toutes les situations possibles. Ce 
processus peut être bénéfique au début de sa carrière, même avant le début de ses 
études, au milieu de sa carrière, dans une impasse professionnelle, dans une crise et 
avant et après sa retraite. J’ai accompagné des personnes dans tous ces ages-là et je 
sais que ce processus aide à sortir des sentiers battus et à trouver de nouveaux défis et 
des projets durables. Mon client le plus jeune était un lycéen de 17 ans et mon client 
le plus âgé était un retraité de 75 ans. 
 
Donc cette réflexion par rapport à son propre avenir et comment on peut forger son 
futur aide dans beaucoup de situations de la vie, même dans celles ou on pense être 
dans une impasse. Cette méthode vous dit clairement ce qui n’est plus faisable dans le 
futur et vous indique en même temps ce que l’avenir attend de vous et de vos 
compétences. 
 
Le livre « Il y a toujours une alternative – découvrez et façonnez votre avenir 
professionnel » vous aide à devenir le PDG de votre vie. Façonner son avenir à 
chaque phase de son existence, soit au début de sa carrière, pour gérer des grands 
changements ou face à sa retraite.  
Ce manuel de prospective crée l’envie de l’avenir et donne les outils pour devenir 
créateur de sa vie. Trois personnages (une étudiante, un manager au milieu de sa vie 
et un entrepreneur face à sa retraite) accompagnent le lecteur dans ce voyage 
fascinant vers l’avenir.  
 
 
CV  
Ute Hélène von Reibnitz, née en  en Allemagne, est consultante et auteur en 
prospective depuis 25 ans. Son cabinet de conseil SCENARIOS + VISION, Vence, 
travaille pour des grandes entreprises publiques et privées en Europe et Moyen Orient 
et elle accompagne les particuliers dans leur processus de prospective. 
 


