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✦Prospective et travail  collaboratif  
• Responsable de missions prospective : audit  
d'experts, coordination et synthèse de travaux en 
groupe, animation de sessions de travail collaboratif.  
•  Scénarisation : scénarios tendanciels ou de  
rupture, crées en sessions collectives et collabora-
tives de créativité.  
• Transferts de connaissance : capacité à travailler de 
manière transverse avec des profils divers.  
• Synthèse écrite de travaux de recherche prospec-
tive : analyse et rédaction des fiches-variables, ana-
lyse des signaux faibles, tendances lourdes et rup-
tures possibles.  
• Capacité à former à la prospective : encadrement 
du groupe scénario de la France 2030 à l’IFS. 

✦ Analyse et recherche  
• Spécialités suivantes : lien changement climatique - 
sécurité, raréfaction des ressources, terres rares et 
matériaux critiques, questions énergétiques, ques-
tions numériques. 
• Commanditaire d'études : de l’élaboration du cahier 
des charges au travail étroit avec les instituts de re-
cherche jusqu’à la restitution finale de l’étude.  
• Excellentes capacités de rédaction et d’expression : 
Nombreuses interventions pour des séminaires inter-
nationaux d’experts (exemples: "Climate Negociations 
for Cancun" IFRI Taipei 2010) ;  
• Auteur d’articles (recherche et pour le Collectif 
d’Orange) et co-auteur d’étude (Water in the GCC 
countries, 2011), de sondage (TEDx Helvétia). 

✦ Politiques publiques  
• Analyste pendant six ans en administration centrale. 

• Stage de f in d’études en droit  auprès d’un 
député, en circonscr ipt ion et à l ’Assemblée 
nat ionale.  

✦ Communication, stratégie et influence  

• Programmation de formations à la pensée stratégique 
française pour des personnalités étrangères à "haut po-
tentiel".  
• Compétences logistiques et budgétaires :  
élaboration et organisation d’importants séminaires de 
prospective à forte couverture médiatique: 500 partici-
pants inscrits.  
• Capacité pour la publication de documents : mise en 
cohérence de l'ensemble du rapport, suivi de la carto-
graphie et du maquettage. 
• Formation à la communication de crise et media trai-
ning. 

✦ Négociation et aide à la décision  
• Capacités humaines de négociation : conseiller au sein 
de la délégation française du Groupe d'experts Gouver-
nementaux des Nations Unies relatif au projet de Traité 
sur le commerce des armes (dit ATT), représentante du 
Ministère de la défense pour une collaboration étroite 
avec le CICR (privatisation des forces armées) 
• Formation à la négociation dans le cadre de l’Institut 
diplomatique et du « United Nations Fellowship on  
disarmament », et auprès du CENEGO. 
• Février 2006 : 	 Mission d’observation électorale OSCE 
en Biélorussie. 

Anne-Cécile Violin 
Consultante prospective créative et stratégique 
Fondatrice de Tomorrow begins now ! 
Conseil, formation, études et scénarios prospectifs.  
Enjeux géopolitiques, environnementaux, énergétiques, climatiques 
et numériques. Innovation
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2011- 2016 : Consultante

Avril 2015 - Septembre 2016 : 

Création de What if à Bruxelles devenu                      
Tomorrow begins now !

Février 2014 / janvier 2015 : Ministère de l’Outre 
Mer :  «SMA 2025» : étude, scénarisation et re-
commandations stratégiques relatives à l’économie 
et la jeunesse en Outre Mer à l’horizon 2025, et des 
missions dédiées de formation du Service Militaire 
Adapté.                 
Sessions de créativité avec participation d’experts 
variés autour des scénarios d’emploi du SMA en 
2025.  
Août / Décembre 2013 : Union Internationale du 
Transport Ferroviaire : conseil en stratégie pour la 
mise en place d’un réseau attractif et innovant pour 
les professionnels et jeunes diplômés du secteur. 
Novembre 2012/Août 2013 : Orange : BADIM 
2020 : étude interne de prospective relative aux en-
jeux numériques : tendance à la déconnexion, l’ave-
nir de l’argent, les transports du futur, les écosys-
tèmes futurs, etc 
Juin/Juillet 2012  : Sondage relatif au « change-
ment  » (transition énergétique, économie circulaire, 
etc) pour le TEDx Helvétia du 13/09/2012. 
Octobre 2011 : Co-auteur de l’étude « Water in 
the Gulf countries ». Etude technique de risque 
pays sur l’eau comme enjeu stratégique dans la ré-
gion du Golfe arabique. 

2005 - 2011  : Chargée de mission à la            
Délégation aux Affaires Stratégiques,           
Ministère de la Défense 
✦ 2009 – 2011 : Prospective géopolitique 


• Copilote de la refonte du rapport triennal de 
prospective géostratégique à 30 ans pour le Mi-
nistère de la Défense «Horizons stratégiques».  
Audit d’experts, coordination et synthèse à 
l’interministériel des chapitres «relations inter-
nationales», «cultures et sociétés» et «res-
sources et environnement», scénarisation.  
• Responsable du dossier «  changement clima-
tique-sécurité ». Lancement d’une étude avec l’ID-
DRI. 
• Co-responsable du dossier «  raréfaction des 
terres rares ». Etude avec la CEIS. 
✦ 2005 – 2009  : Géopolitique des armements 
Conseiller de la délégation française du GEG des 
Nations Unies relatif au projet de Traité sur le com-
merce des armes. Concertation avec les ONG dé-
diées et l’industrie française de l’armement. 

Mars 2016 
Formation aux outils de la créativité, du design thinking 
et de l’innovation avec Isabelle Izard, Paris.  

Février 2013 
Formation à la négociation raisonnée en temps de 
crise au CENEGO (Centre Européen de la Négociation 
Raisonnée), Paris.  

Mars 2011/ novembre 2012      
Formation en prospective et développement du-
rable à la Lab session à l’Institut des Futurs sou-
haitables. Encadrement pédagogique ponctuel du 
groupe réalisant le scénario « la société française du-
rable en 2040».  
2011   Formation de scénarisation prospective déli-
vrée par la société STRATYS.  

2009/2010   Chaire Prospective, CNAM, cours de 
Michel Godet et Philippe Durance. 

2009  Institut Diplomatique,                                        
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
Session "L'Afrique sub-saharienne" : modules de négo-
ciation, dont négociation en temps de crise, manage-
ment et media training, voyages de promotion : RDC 
(Kinshasa) et Afrique du Sud. 

2007 United Nations Fellowship on disarmament 
- Bourse honorifique - représentante française de la 
promotion 2007 : formations à la négociation, mise en 
réseau et travail en groupe avec 30 jeunes experts de 
nationalités différentes pendant deux mois, autour des 
enceintes de désarmement des Nations Unies (Genève, 
Vienne, La Haye, New-York). 

2003/2005 DESS de maîtrise des armements et de 
désarmement, Université de Marne la Vallée 

2001/2003 Sciences Po Paris 

Majeures « Métiers de l'Europe » (master in European  
studies de l’université de Louvain la Neuve) et  
« Administration d'Etat ». 
Projet collectif "Une convention pour l'Europe", travail particu-
lier sur le chapitre économique et social (concept «d’Huma-
nagement»)	  

2001 	 Maîtrise de Sciences Politiques,  
mention AB, Université de Nantes

Diplômes et formationsMissions réalisées 
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