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INTRODUCTION 

Source CDI london 



Chapitre 1 

Vision 2025 ? 
Source : The Bridge Christiansburg Campus 



La vision : Que signifie t-elle ? 

• A. Un résultat 
désirable 

• B. Un objectif 
spécifique 

• D. Un rêve  • C. Un désir général 

50:50 
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Vision 2025 - OBJECTIFS 

http://www.travail-handicap2025.fr/ 

!  « Permettre aux acteurs 
de se préparer aux 
changements attendus et 
aussi d’initier des 
changements souhaités » 

!  Construire notre vision commune 
afin d’évoluer l’accessibilité et 
l’accès de l’emploi 
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                             Chapitre 2     
Vision globale 2025 

Source : inspired on demand 



Idéologie fondamentale 
Valeurs fondamentales  
Objectifs fondamental 

Vision du futur 
Objectifs  
Description 
vivante 

Source : dpg-business-coach.fr 



Idéologie fondamentale 

!  Valeurs 
fondamentales 

!  Objectifs fondamentaux 

principes et dogmes qui guident 
l’entreprise. 

la raison d’être et d’exister de l’entreprise. 



!  Objectifs  
•  Amitieux : 

•  Crédibles : 

•  Inattendus : 

Vision du futur 
description vivante, imagée et 
précise, d’un futur ambitieux 
possible à atteindre 

•  Regroupement des réseaux : 

•  Perfectionnement des outils : 

•  Ressources de créativités : 

!  Description vivante 



                             Chapitre 3  
Description vivante 
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•  Pas changement radicale  
" Réglage d’ajustement 

•  Créativité et stratégie 

•  Révolution de sensibilisation 
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Rendez vous 
2025 

Contact : 
discrimination@fnsf.org 

website: 
www.fnsf.org 


