
  

  

  

  

  

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

THÉMATIQUE 

TITRE DU PROJET 

PRÉPARATION DU PROJET 
Méthode de préparation du projet : 

[Comment le projet a-t-il été préparé, par qui ? 
Les équipes ont-elles été accompagnées et/ou 
sensibilisées, comment ?] 

Contraintes à prendre en compte et freins 
à lever pour la réalisation du projet : 

[Contraintes politiques, juridiques, financières, 
matérielles, humaines, culturelles et organisationnelles] 

Facteurs clés de réussite : 

[Conditions à réunir pour que le projet puisse se 
conclure positivement (ex : simplicité, attractivité, 
engagement d’autres acteurs, formation 
spécifique…)] 

BILAN DU PROJET 
Durée de déploiement du projet : 

Ressources mobilisées pour réaliser le
projet : 

[Ressources humaines / ressources opérationnelles 
(supports / outils utilisés) / ressources financières] 

Résultats du projet : 

[Livrable(s) produit(s) 

Bénéfices : quelle est la plus-value sur le terrain ? 
Quels sont les gains et changements observables 
en termes de qualité de service rendu à l’utilisateur, 
marque employeur, visibilité, posture managériale, 
organisation du travail, performance sociale (SQVT) ?] 

Coût estimé de production du projet ?: 

[Quel est le coût de conception générale ? 
Quels sont les postes budgétaires incompressibles et 
ceux négociables ?] 

ET ENSUITE ? 

PRÉSENTATION DU PROJET 

ORGANISATION 

À propos de votre organisme 

[Branche / Effectifs(nombre de salariés) / 
Organisation sur le territoire / Activités 
mutualisées et particularités] 

DESCRIPTION DU PROJET 

Éléments de contexte : 

[Nature et contenu du projet (projet 
d’ordre organisationnel, projet digital…)] 

[Utilisateurs concernés par la solution 
(manager, collaborateurs, usagers, 
partenaires…)] 

[Origine du projet (Pourquoi ce projet ? 
Qu’est ce qui justifie ce projet ? Quels 
sont les éléments déclencheurs ? ex : 
projet d’entreprise, CPG…)] 

[Contexte politique et/ou stratégique 
dans lequel s’inscrit le projet] 

Enjeux : 

[Quels sont les enjeux du projet pour 
l’organisme ? Quel est l’intérêt de la 
solution pour l’utilisateur de la solution ?] 

Objectifs visés : 

[Que vise-t-on à améliorer, sous quelles 
formes et pour qui ?] 

À propos de votre territoire 
et population couverts 
[Localité / Nombre d’usagers, 
principales caractéristiques] 

[Le projet initial a-t-il été étendu, généralisé ? 
A-t-il induit la mise en place d’autres projets, 
d’autres pistes de réflexion à explorer ?] 

NOS CONSEILS POUR VOUS LANCER DANS UN TEL PROJET 
[Quels sont les conseils et les points de vigilance que vous pourriez formuler pour un organisme qui souhaiterait se lancer dans l’aventure de 
mise en place d’un tel projet ?] 

BESOIN D’UN INTERLOCUTEUR ? Un membre du projet est disponible pour répondre à vos questions 

Organisme : Nom : Prénom : 

Tél : Courriel : 

http://
http://
http://
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Résumé


Le vérificateur a rencontré des problèmes qui risquent d'amoindrir l'accessibilité du document.
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