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PRÉSENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET
Pour réaliser un premier document écrit de présentation de votre projet, voici quelques questions à
se poser.
Il va de soi que cet écrit n’est pas définitif, que pour une même question plusieurs réponses peuvent
être proposées et que vous pourrez les modifier, compléter au fur et à mesure de l’avancée de votre
projet.
L’existence d’un document écrit permet pour un projet collectif d’être certains de partager les mêmes
idées et le même projet. Et cela facilitera la présentation orale de votre projet.
De quoi s’agit-il ?
•

Quelle est votre idée ?

•

Quel est votre projet ?

•

Quel est le domaine de votre projet ?

Pourquoi ?
•

D’où est venue l’idée de réaliser ce projet ?

•

Pourquoi souhaitez-vous le réaliser ?

•

Quelle est votre motivation ?

•

Quel est votre objectif ?

Quel titre pour le projet ?
Donnez un titre au projet, trouvez les mots clés pour le définir, organisez-les pour construire un titre
explicite pour vos interlocuteurs. N’hésitez-pas à être créatif, original à condition d’être clair.
Qui êtes-vous ?
Présentez le(s) porteur(s) du projet : nom, prénom, âge, situation (étudiant, salarié, recherche
d’emploi, …) coordonnées pour vous joindre.
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Si vous êtes un groupe, vous pouvez présenter le rôle de chacun dans le projet.
Concrètement que voulez-vous faire ?
•

En quoi consiste précisément votre projet ?

•

Quelles actions concrètes allez-vous mettre en place ? S’il y a lieu précisez les différentes
étapes.

Pour qui réalisez-vous ce projet ?
•

Quel est le public visé ou les publics visés,… concernés par votre action ?

Où votre projet se déroulera-t-il ?
Dans un quartier, une ou plusieurs communes, sur un département, une région, en France, dans
différents pays, …
Quand aura-t-il lieu ?
A quel moment ? Indiquez une période, ou des dates possibles, …
De quoi avez-vous besoin pour réaliser votre projet ?
Elaborez une première liste de ce dont vous aurez besoin pour réaliser le projet, vous pourrez
compléter ultérieurement, au fur et à mesure de l’avancée du projet. Au titre de besoins il peut s’agir
de moyens humains (des personnes qui ont des compétences spécifiques, des bénévoles, …), de
matériel, de locaux, …
A qui pourrez-vous faire appel ?Qui pourrez-vous solliciter pour avoir des conseils, de
l’aide ?
Avez-vous besoin d’aide, de soutien moral ? Réfléchissez à toutes les personnes que vous
connaissez et qui pourrez-vous conseiller, vous soutenir, mettre en relation, …
Comment ferez-vous connaître votre projet ?
Réfléchissez à la meilleure manière d’informer le public visé par votre projet. Quel sera votre
message et quel support utiliserez-vous (tracts, radios, réseaux sociaux, …) ?
Quels partenaires pourriez-vous solliciter ?
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Il peut s’agir de partenaires financiers, ou de partenariats en nature (prêt de salle, don de matériel,
etc.,).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre page « Comment construire mon projet »
en cliquant sur le lien http://www.rij37.fr/je-monte-un-projet/comment-construire-mon-projet/

Janvier 2018

Source : http://www.rij37.fr

