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Jean-Louis Ferrein  

Est créateur et fondateur d’un 

groupe de conseil en Ressources 

Humaines spécialisé en recrute-

ment, formation et accompagne-

ment de la mobilité. 

Il a développé une méthodologie  

et des outils de construction de 

projet professionnel : F3P© 

(FERREIN ACM PROCESS), qui 

connaît un franc-succès tant au-

près du public que des entrepri-

ses.  

L’Intelligence Projective :   

La puissance de développement 

des hommes et des entreprises  
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Le constat que nous permet de 

faire les dernières avancées de 

la recherche en neurophysiologie 

et psychologie sociocognitive est 

que nous avons tous « un cer-

veau projectif » dont il est né-

cessaire de comprendre le fonc-

tionnement pour l’utiliser au 

mieux. 

Ce qu’il est désormais possible 

d’appeler l’Intelligence Projecti-

ve concerne directement chacun 

d’entre nous ainsi que les res-

ponsables  des entreprises dans 

lesquelles nous travaillons.  

Cet ouvrage présente les tra-

vaux de recherche et dévelop-

pement menés par le cabinet de 

conseil en ressources humaines 

Adelphis ACM en 2011 et 2012, 

en collaboration avec le Collège 

de France. Il expose la cohéren-

ce scientifique  du concept de 

l’Intelligence Projective et sa 

puissance d’application dans 

tous les enjeux de gestion de 

carrière individuelle et d’organi-

sation des entreprises.  

En permanence, chacun se projette 

dans un collectif et cherche à y né-

gocier un rôle.  Comment dévelop-

per son Intelligence Projective indi-

viduelle et comment les organisa-

tions peuvent-elles la soutenir ? 

Comment se construit une projection 

individuelle dans un futur collectif 

responsable ?  

Il n’y a pas de futur individuel sans 

futur collectif et il n’y a pas de futur 

collectif sans futur individuel : Le 

21ème siècle sera projectif ou ne 

sera pas. 
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