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INTRODUCTION

Monter un projet c'est tout simplement se fixer un objectif et
se donner les moyens de l'atteindre.

L'objectif de ce petit guide est :

•De vous donner les principaux points de repères qui
vous permettront de commencer à réfléchir
sérieusement au projet que vous avez en tête.



TOUT PROJET COMPORTE CINQ DIMENSIONS 

 UNE DIMENSION PERSONNELLE :

 UNE VRAIE DEMARCHE D'APPRENTISSAGE
Il s'agit de votre idée, ce que vous allez mettre de vous-même, ce que vous allez découvrir de vous-même et des autres.

 UNE DIMENSION SOCIALE :
 UN PROJET NE SE MONTE JAMAIS SEUL, VOUS AUREZ BESOIN DES AUTRES

Votre action s'inscrit nécessairement dans un environnement plus ou moins éloigné du vôtre, avec qui vous aller engager le dialogue, 
développer de nombreux contacts.

 UNE DIMENSION TECHNIQUE
 PARTEZ DU BON PIED AVEC UNE BONNE ORGANISATION 

Il s'agit de tous les aspects matériels et concrets du projet qu'il faut posséder et maîtriser.

 UNE DIMENSION ÉCONOMIQUE
 PAS DE PROJET SANS BUDGET, QUI PLUS EST CRÉDIBLE

Votre projet a un coût, il faudra trouver les financements nécessaires.

 UNE DIMENSION TEMPORELLE

 POUR CONSTRUIRE SOLIDE, IL FAUT DU TEMPS.
Un projet a un début, un milieu et une fin. Il peut se prolonger, se développer, se pérenniser. Savoir agir dans l'urgence sans se 
précipiter : un vrai défi.

•



A GARDER EN TETE

• Se poser toutes les bonnes questions : c'est déjà entrevoir les solutions ou les impasses.

• Demander conseil : De nombreux professionnels sont là pour vous accompagner et vous
aider à réaliser votre projet.

• Droit à l'erreur : C'est en « forgeant que l'on devient forgeron », les anglo-saxons disent
« learning by doing » ce qui signifie en clair que l’on a le droit de se tromper, à charge
pour vous d'en tirer les enseignements pour aller plus loin.

• Tout projet est évolutif, comme vous, il est vivant, il change et il grandit.

• Pas d'autocensure a priori. Vous ne pouvez pas savoir ce qui sortira en fin de compte de
la marmite, tous les jours l'impossible est en cours...



LA METHODE

10 principales étapes de la conduite de projet :

1. CLARIFIER L’IDÉE. 
2. FAIRE L’ÉTAT DES LIEUX. 
3. ELABORER LE BUDGET PRÉVISIONNEL.
4. FORMALISER LE PROJET. 
5. TROUVER DES PARTENAIRES. 
6. BÂTIR LE PLAN D’ACTION. 
7. COMMUNIQUER. 
8. RÉALISER LE PROJET.
9. EVALUER ET RENDRE COMPTE. 
10.PROLONGER L’ACTION.



ETAPE 1 : CLARIFIER L’IDÉE
RÉPONDRE À DEUX QUESTIONS :

• OBJECTIFS : Qu'est-ce que je veux faire ? 

QUOI ?

• FINALITES :Qu'est-ce que j'en attends ? 

Pour moi, pour les autres... ? 

POURQUOI ?

PUIS : 

• Démêler et classer les objectif et les finalités par ordre d'importance.

• Tester l'idée. .

• Fixer par écrit un 1er descriptif sommaire de votre projet.

• Nommer votre projet



ETAPE 2 : FAIRE L'ETAT DES LIEUX

RECHERCHER TROIS GRANDES CATÉGORIES D'INFORMATION :

• QUI FAIT QUOI ? Qui sont les principaux acteurs ?

• COMMENT ? Quels sont les méthodes, les procédures, les réglementations, les outils 
employés ?

• AVEC QUOI ? Quelles sont les ressources humaines, financières et matérielles à 
réunir ?

IMPORTANT 

• Noter toutes les informations collectées, elles sont indispensables pour : 
• Approfondir et affiner votre projet (quelle est sa valeur ajoutée ? Qu’est-ce qui fait la différence

• Construire votre budget. 

• Préparer l’argumentaire qui vous permettra de convaincre vos futurs interlocuteurs



MODELE DE FICHE DE CONTACT



ETAPE 3 : ELABORER LE BUDGET PREVISIONNEL

• CHIFFRER LES DÉPENSES, prévoir des imprévues 
• Demander des devis
• Relever des prix dans les magasins

• DÉTERMINER LES RECETTES (financement) susceptibles d’être 
recueillies 
• recettes sûres et justifiées

Le budget doit être équilibré, c’est-à-dire que le montant des dépenses 
doit être égal au montant des recettes



ETAPE 4 : FORMALISER LE PROJET

LE DOSSIER DE PRÉSENTATION DOIT ÊTRE :

• COURT : maximum 12 pages bâties sur la trame des questions.

• CLAIR : synthétique et aéré (encore des choix à faire...).

• VIVANT : motivant.

• CRÉDIBLE : toutes les informations doivent être vérifiées et argumentées,

notamment le volet financier.

• EVOLUTIF : adaptable en fonction des interlocuteurs.



Exemple de composition de dossier 

Une couverture avec le titre et vos coordonnées (1 page)
Un court sommaire avec une pagination
La présentation du ou des porteurs du projet et de son origine : QUI ? POURQUOI ? (2 pages maxi).
Le descriptif du projet : QUOI ? Où ? QUAND?(2 pages maxi).
Les moyens à mobiliser : humains, techniques, logistiques, financiers. COMMENT ? 2 pages maxi en précisant ceux que vous
avez déjà réunis.
Le budget prévisionnel : COMBIEN ? (1 page).
L'argumentaire (adapté) en direction du partenaire : Pourquoi soutenir votre projet ? Pourquoi lui ? Ce que vous attendez
de lui et ce qu'il peut attendre de vous en contrepartie (2 pages maxi).
La communication : ce que vous avez prévu de faire pour promouvoir votre projet et vos partenaires (1 page).
Les annexes : engagements de soutien déjà acquis, contacts en cours, articles de presse, indications techniques
complémentaires, photos, dessins...

A PREVOIR
une lettre d'introduction spécifiant qui vous êtes, ce que vous voulez faire et en quoi votre interlocuteur peut y trouver
intérêt. Il est bon qu'elle se termine par une demande de rendez-vous.

REMARQUES :
Faire relire votre dossier



ETAPE 5 : TROUVER DES PARTENAIRES

LA MARCHE À SUIVRE :

• Sélectionnez vos « cibles » : une vingtaine au maximum après avoir identifié, pour 
chacune d'entre elles, comment elle peut vous aider et ce que vous pouvez lui apporter 
en contrepartie.

• Construisez un argumentaire court et précis.

• Formulez une demande réaliste.

• Envoyez un dossier adapté au partenaire et dans la mesure du possible prenez rendez-
vous.

• Préparez soigneusement l'entretien.

• Demandez à formaliser les engagements par écrit. 



ETAPE 6 : BATIR LE PLAN D’ACTIONS

LE PLAN D’ACTIONS PERMET

• D'organiser votre travail en grandes étapes.

• De planifier dans le temps les activités et les tâches de chaque étape.

• De visualiser l'état d'avancement du projet.

Le plan d'action est comme une « check- list ». Il se remplit du plus général au plus précis :
d'abord les grandes étapes, puis les activités, puis les délais, puis le découpage en tâches
précises.

VOUS DEVREZ :

• raisonnez en «rétro planning».

• réajuster le plan d'action 

• bien répartir les rôles et les tâches de chacun si c’est un projet collectif



ETAPE 7 : COMMUNIQUER

CERNER LES CIBLES PRIORITAIRES :

• Qui ? Pourquoi ?

• Définir le message :

• Quoi ? Pour qui ?

• Choisir les moyens :

• Quels supports ? Combien ?



ETAPE 8 : REALISER LE PROJET

• SUR LE PLAN JURIDIQUE
• Déterminer quel est le statut le mieux adapté à votre projet.

• RESPONSABILITÉ CIVILE
• Identifier précisément les incidences en matière de responsabilités civile et pénale 

liées à la réalisation du projet.

• SUR LE PLAN RÉGLEMENTAIRE
• Etablir les déclarations, les obligations légales et les autorisations administratives 

qui relèvent de votre projet. Attention aux obligations en matières de sécurité.

• DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
• Penser à les protéger si besoin 

• ATTRIBUTION DES AIDES PUBLIQUES ET PRIVÉES
• Prévoir de faire des compte rendu d'activité, justificatifs d'utilisation des fonds 

reçus....



ETAPE 9 : EVALUER ET RENDRE COMPTE

A QUOI ÇA SERT ?
• A prendre du recul par rapport au projet. 

• A regarder dans quelle mesure les objectifs ont été atteints 

• A identifier les erreurs à ne plus faire. 

• A démontrer votre capacité à tirer les enseignements de votre expérience et donc à 
conserver la confiance de vos partenaires. En bref, à vous donner les moyens de 
continuer. Mieux

L'ÉVALUATION EST UTILE ET NÉCESSAIRE

• Permet de mettre le doigt sur vos forces et vos faiblesses.

• Met en évidence les compétences que vous avez mobilisées (les acquis de 
l'expérience).

• Permet de revenir vers vos partenaires avec un bilan lucide (crédibilité oblige). 



• Mesurer et analyser les écarts entre les objectifs fixés et les résultats obtenus

• essayez de comprendre aussi bien les facteurs de réussite que les raisons des échecs.

• Noter les « + » et les « - »

• ce qui vous a paru le plus difficile et le plus facile,

• Procéder en deux temps :

• une première analyse à chaud,

• Puis une seconde analyse dans quelques semaines et remettez tout sur la table.

• Confronter votre analyse avec des personnes extérieures au projet.

• Préparer un petit document de bilan à l'intention de vos partenaires.

• Penser à les remercier de leur participation. 

UNE BONNE ÉVALUATION EST UNE FORMIDABLE AIDE À LA DÉCISION POUR VOS 

PROJETS FUTURS.

EVALUER ET RENDRE COMPTE (suite)



ETAPE 10 : PROLONGER l’ACTION

A QUOI ÇA SERT ?

• A consolider et développer le projet, en général dans une optique professionnelle.


