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Monter un projet :
méthodologie
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Vous souhaitez monter un
projet mais vous ne savez pas
par où commencer ? Voici les
différentes étapes à suivre
pour réaliser vos objectifs
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Clarifiez vos idées
Commencez par mettre à plat toutes
vos idées et à réfléchir à vos objectifs.
Posez-vous les bonnes questions :
Pourquoi ? Pour qui ? Avec qui ?
Quand ? Où ? Comment ?
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Rédigez votre projet

Faites un budget prévisionnel

Faites un état des lieux

Vous devez monter un dossier
de présentation de votre
projet en détail : présentation
des porteurs du
projet, descriptif du projet,
partenaires potentiels,
échéancier, budget, évaluation,
communication, perspectives,
coordonnées des porteurs du
projet.

Vous devez prévoir toutes vos
dépenses et vos recettes. Chaque
dépense doit être bien précise pour
assurer la crédibilité de votre projet
aux yeux des partenaires et de vos
potentiels financeurs. Pour cela,
renseignez-vous sur les prix en
magasins, demandez des devis et
répertoriez tout dans un tableau
budgétaire.

Analysez l'environnement de
votre projet et prenez
connaissance de ce qui existe
déjà, des partenaires et des
dispositifs disponibles, en
faisant des recherches web, en
contactant des partenaires, en
interrogeant votre entourage,
les services de votre ville, etc.
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Trouvez des partenaires
Les aides financières sont
essentielles pour concrétiser
votre projet. De nombreuses
aides existent en Pays de la
Loire, que vous pouvez
retrouver dans l'article du
CRIJ Trouver de l'aide pour
monter son projet
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Réalisez un plan d'action
Vous pouvez partir de la date
butoir et remonter dans le
temps pour vous aider à rédigez
le tableau de bord de votre
projet. Prévoyez une marge de
temps, et n'hésitez pas à ajuster
vos délais si nécessaires.
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Communiquez
Définissez le public ciblé, le
message que vous voulez
transmettre et les moyens
(réseaux sociaux, médias locaux
ou nationaux, cartes de visite,
flyers etc).
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Pensez à la suite

Evaluez

Réalisez votre projet

C'est le moment de consolider
votre méthodologie, de voir si
votre projet peut tenir dans le
temps et, pourquoi pas,
d'envisager un avenir
professionnel avec votre projet.

Appuyez-vous sur le plan
d'action et analysez les étapes
de réalisation, ce qui a
fonctionné, ce qui est à
améliorer, si votre public était
présent et si vous avez tenu
votre budget.

C'est l'heure de vous lancer
dans votre projet ! Pensez
à contacter vos partenaires et
contributeurs pour les informer
de la concrétisation de votre
projet.

