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REUSSIR SON PROJET : OUTILS ET METHODO 
Quelques points clés 

 
 
1. CONCEPTION ET DEFINITION DU PROJET 

 
 Toujours se poser la question de la pertinence du projet... 
 Par rapport au territoire, au public cible, aux projets d’autres assos...  

 
 ... et de sa faisabilité 
 Ce dont on va avoir besoin pour que le projet soit réalisable  

 
 Définition du projet : 
 Un but : objet social de l'asso, ramené au projet 
 Une équipe : forces vives 
 Une organisation : façon dont va fonctionner l'asso pour avancer convenablement vers ses objectifs 

 
 Nécessité de cadrer le projet, de l'interroger sous plusieurs angles  
 Un outil journalistique pour vous aider : le 3QO2CP  

 

POURQUOI : ça vient en premier. La finalité du projet, son objectif. A quoi va-t-il servir ? Quelle est sa plus-
value par rapport à ce qui existe déjà ? 
QUI : porteur de projets, public, partenaires 
QUOI : fond du projet 
QUAND : temporalité, importance du calendrier (faire attention à ne pas chevaucher un autre événement) 
OU : le territoire d'intervention (les assos étudiantes agissent à différentes échelles : repérer les acteurs 
concernés, les éventuels financeurs à solliciter) 
COMBIEN : quantités engagées ou nécessaires (financières, humaines...) 
COMMENT : les moyens d'action 

 
 A quoi sert cet outil ?  
 Etre au clair avec ce qu'on fait, maitriser son projet 
 Chercher les bons partenaires (thématiques et financiers) 
 Poser les bases pour l'écriture du dossier 

 
 Composition du dossier de présentation (5 à 10 pages max) :  
 1 couverture ; 
 1 sommaire ;  
 1 page d'introduction synthétisant l'origine et les grandes lignes du projet (page centrale !) ; 
 présentation du projet : réalisations, budget prévisionnel (élément autant politique que financier) ; 
 calendrier ;  
 présentation de l'équipe et de l'association ;  
 annexes  
 ne pas oublier une lettre d’accompagnement où on précise clairement la demande 

 
 

2. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 

 
 Faire un tableau des besoins et ressources disponibles : matérielles, humaines et financières 
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 Besoins Ressources 

Matériels - salle 
- vidéoprojecteur 
- buffet (nourriture + boissons) 
- transport 
- communication (impression et conception 
affiches) 
... 

- salle prêtée par la fac 
- vidéoprojecteur prêté par l'asso 
audiovisuelle 
- John le trésorier est graphiste 

Humains - 2 conférenciers 
- 1 animateur 
- 3 membres pour l'accueil du public 

- 1 animateur 
- 5 membres pour l'accueil 
- 2 profs de la fac comme intervenants 

Financiers - buffet = ? 
- transport conférenciers = ? 
- impression affiches = ? 

 

 
 Le budget prévisionnel  
 Il est évolutif. Il doit être réaliste et équilibré (recettes = dépenses). S'appuyer au maximum sur des 

devis. 
 Importance de la valorisation des apports en nature et des contributions bénévoles.  
> Voir exemple à la fin du document 

 
 Répartition des tâches : 
 Réaliser une liste exhaustive des tâches à accomplir, à regrouper par pôle pour y voir plus clair  
 Positionner ces tâches dans le calendrier et les assigner aux différentes personnes impliquées 

 
 Les outils pour vous aider : 
 Le rétroplanning : partir de l'image de l'événement/de l'action à son point final et déconstruire : 

qu'est-ce qu'il a fallu faire pour en arriver là ? 
 Le diagramme de Gantt ou planning prévisionnel : faites ressortir les différents pôles d'organisation 

liés à votre projet, ou alors ses étapes successives (préparation, réalisation et bilan par exemple) et 
transposez graphiquement la durée de chaque tâche.  

 La feuille de route : permet d’ « affiner » certains éléments du planning prévisionnel en indiquant qui 
fait quoi à quel moment et de quoi il a besoin pour mener à bien sa mission.  

> Voir exemples à la fin du document 
 
 Suivi tout au long du projet 
 Consulter régulièrement le planning prévisionnel : qui fait quoi, à quel moment ?  
 Organiser des réunions d'équipe régulières 
 Faire circuler l’information 

 
 
3. ET APRES ? 

 
 Evaluer  
 Le choix des critères et des outils d’évaluation doit absolument se penser en amont du projet 
 Evaluation quantitative mais aussi qualitative 
 Permet d’améliorer les choses et de dire si l'on reconduit ou pas une action  
 Très important aussi en terme de transmission 

 Penser à systématiquement recontacter les partenaires après les actions 
 D’abord pour les remercier de leur soutien 
 Ensuite pour leur envoyer les éléments de bilan, même s'ils ne les demandent pas 
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ACHATS 3 000 RESSOURCES PROPRES 1 136

Prestations de service Prestations de services 136

Matières et fournitures 3 000 Vente de produits 1 000

SERVICES EXTERIEURS 5 500 SUBVENTIONS DEMANDEES 12 464

Locations (amplis, spots…) 5 000 Région IDF 3 000

Entretien Mairie de Paris 4 000

Assurances 500 FSDIE Paris 5 4 000

CNASEA (emplois aidés) 1 464

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 7 000 MECENAT, SPONSORING 4 500

Honoraires Fondation X 2 000

Publicité, publications 2 000 Entreprise Y 2 500

Déplacement, réceptions 5 000

CHARGES DE PERSONNEL 2 600

Salaires et charges 1 600

Frais généraux (diffusion / 

production)

1 000

AIDE EN NATURE 4 500 AIDE EN NATURE 4 500

Mise à disposition de biens (prêt 

de salle)

3 000 Biens et prestations en nature

Bénévolat

3 000

1 500

Personnel bénévole 1 500

TOTAL DES CHARGES 22 600 TOTAL DES PRODUITS 22 600

CHARGES PRODUITS

 Préparer la passation 
 Tout comme l’évaluation, idée à garder à l’esprit durant tout le projet 
 Penser aux documents à garder, aux infos importantes à transmettre pour ne pas se retrouver en fin 

d’année à devoir tout réunir. Mieux vaut le faire au fur et à mesure. 
 
 
4. POUR ALLER PLUS LOIN 

 
> Voir le guide du porteur de projets 
> Voir la fiche pratique n°11 « Réaliser un dossier de présentation » 
> Voir la fiche pratique n°9 « Des outils web pour travailler en équipe » 
 
 Exemple de budget prévisionnel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exemple de planning prévisionnel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.animafac.net/le-guide-du-porteur-de-projets/
http://www.animafac.net/fiche-11-realiser-un-dossier-de-presentation
http://www.animafac.net/fiche-9-des-outils-web-pour-travailler-en-equipe/
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Quand ? Quoi ? Qui ? Où ? Avec quoi ?

10h

Envoi musique superhéros à 

équipe d'animation + 

programme final MD Dagorno Fichier MP3

14h-17h Courses 

CL + MD + GJ + 

JP

Darty, Supermarché, 

Corep Liste, manifeste sur clé USB

11h Calage présentation campagne CL + MD Dagorno

14h-17h Confection lettres géantes AN + CL Dagorno Cartons plumes, cutter, bombe bleue

17h Récupérer voiture AN + CL Location Nation Permis AN, CL, LD

17h

Travaux manuels de dernière 

minute AN, LD, MD Dagorno

18h Chargement voiture AN, LD, MD Dagorno

Canapé, costumes, matos stand, caméra 

+ itinéraire jusque centre Louis Lumière

Jeudi 26 mai

Vendredi 27 mai

Samedi 28 mai

 Exemple de feuille de route 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


