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Mot d’intro
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Agir sur un quartier, impulser une idée, créer une activité, créer son 
emploi, des emplois exigent de passer par la création d’une forme 
juridique qui permet d’être soutenu, accompagner, financer … 

L’association loi 1901 permet de s’associer et d’être reconnu
comme un acteur associatif prêt à agir, à innover, à inventer, à
relever des défis.

Vivre une expérience associative, c’est se doter d’une expérience 
unique de faire, construire, animer la vie, un territoire …



Objectifs
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1. Créer une association                                                                         
mise en place et animer un conseil d’administration

2. Acquérir une « boite à outils »                                                    
pour piloter un projet associatif

3. Présenter son projet associatif                                                                          
mise en situation, susciter l’intérêt des partenaires 

4. Découvrir et s’approprier                                                          
la méthode « piloter en tout temps »



3 temps
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1. Créer, déclarer une association
2. Animer et piloter un projet associatif
3. Maitriser la demande de subventions

1 2 3

 Assemblée constitutive
 Déclaration administrative
 Créer un CA, un bureau
 Mettre en place la compta
 Installer l’association 

 Le projet associatif
 Dotez-vous d’une boite à outils
 Planchez en équipe de 3.

Gagnez la foule !
 16 thèmes « projet » à la carte
 Présentez le projet en 2mn

 La demande de subvention
 La politique de la ville
 Mettre en place un budget
 Facturer des prestations
 Atteindre l’équilibre financier
 Pérenniser l’activité 



Biographie de Lakdar Kherfi

40 années en direction de projet associatif

Lakdar Kherfi, chef de projet de « Médiation 

nomade ». Il a en charge le développement du 

concept Médiation nomade et la coordination du 

Forum national « la nuit nous appartient ». 

Entrepreneur social, éducateur spécialisé, militant 

associatif. Lakdar Kherfi a grandi et œuvré dans les 

quartiers en Ile de France et à Marseille.

Développeur de concepts « vivre ensemble », 

éducateur spécialisé . Il a été ces vingt dernières 

années, chef de projet de l’Archipel (Paris), des 

soirées Café projets à la mairie du 3ème

arrondissement de Paris, du Café musiques de la 

ville de Cannes.  
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Références professionnelles

Chef de projet de l’association Médiation nomade, 6 ans
Chef de projet du Café projets, de l’Archipel à Paris, 8 ans 
Directeur de projet de la Ville de Cannes,  4 ans 
Responsable projets, Fondation Vacances Ouvertes, 4 ans
Chef de projet du pianiste nomade Marc Vella, 1an
Coordonnateur réseaux de la Caravane des quartiers, 1 ans
Éducateur spécialisé à Marseille, 2 ans
Coordonnateur UCPA, 4 ans
Directeur de l’Ecole des Métiers de la Fête (la Réunion), 3ans
Formateur en gestion de projet (politique de la ville), 1 an

Diplômes :

Certification de formateur (école française de coaching) 2016

Conduite de projet à dimension industrielle (CLIDEP 1997)
Gestion (CESI Nice, 1993) 
Educateur spécialisé (Ecole de Buc, 1989)
Directeur de projet d’animation (CREPS Paris 1987)

Inventeur de concepts :

L’Archipel, hébergement d’urgence, co-working – Paris 8ème

Café projets, machine à secouer les projets - Paris
Ecole des Métiers de la Fête - Ile de la Réunion
Sac Ados Vacances et Coffre à idées vacances - en France
Café Musiques municipal de la ville de Cannes
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Annexes

Supports de cours
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« La vie, qu’est-ce que c’est que la vie ? 
C’est un risque. Si tu n’as pas risqué, tu 
n’as pas vécu» (Sœur Emmanuelle)

« L’envie de réaliser un rêve, c’est le talent, 
tout le restant c’est de la sueur, de la 
transpiration de la discipline… Je crois qu’il 
y a des gens qui travaillent à quelque chose 
qui travaillent avec une grande énergie, 
finalement! » (Jacques Brel)



Objectifs
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1. Créer une association                                                                         
mise en place et animer un conseil d’administration

2. Acquérir une « boite à outils »                                                    
pour piloter un projet associatif

3. Présenter son projet associatif                                                                          
mise en situation, susciter l’intérêt des partenaires 

4. Découvrir et s’approprier                                                          
la méthode « piloter en tout temps »
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1

Les fondamentaux 
du pilotage de projet

Se doter d’une boite à outils



L’équipe projet
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Une bonne équipe projet : 
 1 technicien 
 1 pilote 
 1 raconteur d’histoires 



Base de toute initiative
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Répondre à : 
 Qui ?
 Quoi ?
 Où ?
 Quand ?
 Comment ?
 Pourquoi ?



Le secret
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« Le secret de l’action 
c’est de s’y mettre »

« Le début détermine la fin »



Vivre c’est décider !
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Créer
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 « le génie, c’est 1% d’inspiration et 99% de 
transpiration ». Edison, inventeur de l’ampoule électrique

 « Il faut abandonner toute idée de réussite ». Michel Legrand, 

compositeur



Notez la base : Monter le projet
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Définir le 
socle du 
projet

Valider le 
besoin et 
construire 
la solution

Construire le 
modèle 
économique

Bâtir 
l’organisation

Démarrer 
l’activité

1

2

3

4
5



notre ADN
Transmis de génération en 
génération

Le cerveau humain
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1

Des expériences
vécues

2

L’apprentissage
Apprendre, observer, appliquer

3

Le cerveau évolue en 
permanence et se développe 

avec ses 3 composantes 



Projet

1. Ce que l’on a l’intention de faire

2. Etude d’une construction avec dessins et devis
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Mener à bien un projet c’est :
pas de bien être, sans bien faire…

Formation "piloter un projet" 2020 13

Diriger Organiser Gérer

Conduire 

et décider
Toutes les 

ressources
Les coûts 

et les délais



principales caractéristiques d’un projet

1. La satisfaction d’une demande ou d’un besoin exprimé ou

potentiel.

2. La fixation d’objectifs (en termes de délais, coûts, performances

ou autres contraintes), précis et cohérents.

3. Une période de temps limitée (un début et une fin clairement

identifiés), marquée par l’atteinte des objectifs visés.

4. La mobilisation de ressources, de moyens et de compétences

multiples sur une période plus ou moins longue.

5. La mise en place de structures organisationnelles temporaires, le

plus souvent évolutives.
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Déroulement d’un projet
cycle de vie du projet en 10 étapes
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Idée 

1

Expression du besoin Etude de faisabilité
Proposition 
technique et financière Commande

2 3 4
5

Clarifier l’objectif
Déterminer le besoin

Voir si c’est réalisable
Identifier les facteurs bloquants

Etude de marché
Limite du budget 

Consultation d’experts
Faisabilité technique, financière, en 
terme de délai et environnementale

Valider le projet
Lancer le projet

temps

conception

6

Essais Réalisation Evaluation

7 8 9 10

Études 
de conception

Action test
Sortie prototype

Mise en place
équipe projet

Répétition générale
Essais sur site

Bilan moral
Bilan financier
Justificatifs des écarts
Mise en place suivi et 
veille 

temps

Livraison

Réaliser le projet

Respecter les 
termes du contrat 
en qualité, coût et 
délai

projet réalisé

Réunion fin de 
chantier

Avant-projet

Réalisation du projet Fin du projet



Trame de présentation 

orale d’un projet

1. Qui ? Présente le projet

2. Dit quoi? Message à faire passer, philosophie du projet

3. A qui? Public visé

4. Pourquoi? Objectifs, argumentaire pour convaincre

5. Quoi? Contenu et les temps forts

6. Où? Lieu ou territoire arrêté, connaissance de l’environnement et contexte

7. Quand? Durée de l’action, timing

8. Comment? Modalités, méthodes (moyens, compétences, partenaires, préparation …)

9. Avec qui, quel résultat? Effets recherchés, résultats espérés, suite à donner

10. Objet, demande? Selon interlocuteur en face 
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Trame de présentation d’un projet

I ) Descriptif du projet (page de garde + sommaire : donner un nom au projet)
1. Texte d’introduction : (5 lignes, présenter le contexte dans lequel s’inscrit l’action)

2. Résumé du contenu du projet (dates, durée, lieu, modalités, moyens et encadrement)

3. A qui s’adresse le projet : cible (nombre de personnes ciblées, présentation du public, caractéristiques 
principales, dans quelle situation sont-ils? dans quelle dynamique ou de réseaux sont-ils?

4. La structure porteuse : type de structure et son histoire (3 lignes), activités courantes, celles en 
relation avec le projet, territoire concerné, moyens, relation avec d’autres structures

II ) Les objectifs visés
1. L’origine du projet : qui est à l’origine du projet et pourquoi? à partir de quel constat?

2. Les effets recherchés : objectifs visés, les effets attendus sur le public, l’environnement

3. La place du projet : quelle est la place du projet dans le projet global de la structure?

III ) Les moyens mis en œuvre 
1. Le recrutement des opérateurs, des fournisseurs, des partenaires : modalités de sélection

2. La préparation, les outils : organisation, répétition, participation des bénéficiaires

3. La communication : moyens  retenus

4. L’action : rôle des participants, décrivez une action type, semaine type

IV ) L’après-projet
1. L’évaluation des résultats : est-elle prévue? Comment? place de l’évaluation dans le projet global?

2. Les suites à donner : comment les effets seront-ils exploités?, actions à venir

V ) Budget de l’opération
1. Dépenses, recettes prévisionnelles : plan de financement, compte de résultats (1 à 3 ans)

2. Présentation des financeurs

3. Argumentaire des postes sensibles : ressources propres, trésorerie, subventions, recettes … 

VI ) Annexes : articles de presse, lettres de soutien, références des opérateurs, CV porteurs
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Fiche action
présentation du projet en 1 page

Formation "piloter un projet" 2020 18

Coordonnées du porteur, date

Intitulé du projet

Contexte, opportunités 

Présentation du porteur de projet

Présentation du projet

partenaires

Public visé, effectif

Résultats attendus

Lieu

Objectifs

Durée

Coût



5 marches pour s’élever …
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1. La vérité est dans les yeux (Claude Lelouch)

2. L’enfant devient ce qu’on dit qu’il est ! (Françoise  Dolto)

3. On attire ce qu’on rayonne

4. Chacun d’entre nous est porteur d’un noyau spécifique, d’un 
endroit où il excelle. 99% des gens nous quittent sans qu’ils 
aient découvert ce noyau. (Michel Serre)

5. Ce que l’on te reproche, cultives-le, c’est toi (jean Cocteau)



L’âme, la force, le réel …
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 le paysan croit à une âme des choses et du monde

 le marin suit une certaine éthique du gouvernail faite de 
précaution et de prudence, dans sa gouverne des vents et de 
la mer.

 le randonneur va d’un cheminement aléatoire et créatif, il 
respecte les conditions du monde réel

Le succès dans la vie ne tient à rien 

d’autre qu’à une décision, 

je vais le faire, un point c’est tout…



L’être vécu

L’être réel

L’être rêvé

Nos trois « moi fort » en nous
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Ce que vous allez avoir, c’est ce que vous allez faire…
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Je suis une force qui va …
(Victor Hugo)
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une santéune folie une santé

savoir vouloir

Hubert Reeves

Puissance IV
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une santé
Le cerveau

Le réseau

Le stylo
GO du club Med

Animateur, concepteur de 

rencontres

Version Tarik, 
Marseille solutions

Puissance IV
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une santé

S’entrainer, 

apprendre

pendant des 

mois

Tout repose sur 

l ’énergie à bord

Sortir de 

sa zone 

de confort

Le rêve 

nourrie 

Le rêve

Tour du monde en solitaire 
François Gabart

Vent du globe

Puissance IV



L’équilibre d’un projet 

passe par l’équilibre d’une vie
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La famille

Le travail

Du temps pour soi

les amis

Puissance IV



Un bon projet, c’est quoi?
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Objectif : tendre vers les meilleures conditions de faisabilité de 0 à 100%, sur les 4 axes

Etre prêt

Etre en phase

Faire avec Connaître

1

3

2 4
0

100%

100%

100%

100%

Le « moi fort», la bienveillance 
Envie, motivation, désir
Se connaitre, estime de soi
Compétences, atouts, forces
Santé, capacités physiques, mentales

La cible, attente du public
La qualité attendue
Qualité du produit, de l’action
La concurrence, le secteur
L’enjeu 

Politique du moment 
Actualité, priorité du moment
Les orientations des financeurs
Le calendrier

L’environnement
Le climat ambiant, contexte local
L’époque
L’équipe, partenaires

Comptabilisez vos 
chances de succès!

Au bon endroit au bon moment, j’ai 

eu la vision, j’ai vu le potentiel, j’ai 

agis massivement et 

immédiatement … Bill Gates

Puissance IV



Puissance de l’histoire racontée 

c’est la responsabilité
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1 Le problème du héros « il doit changer quelque chose »

2 Son désir de le résoudre

3 L’adversaire s’oppose au désir

4 Le plan pour tenter de battre l’adversaire

5 La solution

6 La révélation intérieur (ce que l’héros a compris)

7 Le nouvel équilibre

L’homme est en 
permanence à 
vivre ces 7 étapes

La structure en 7 étapes d’une histoire
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2

Atelier 
mise en situation

2 heures



16 Cartes « projet »  
Vous avez 2 mn sur scène pour convaincre 
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1. Par équipe de 3, vous tirez une carte projet de 1 à 16.

2. Vous décidez qui est le pilote, le technicien et le raconteur
d’histoire. Vous planchez en équipe pour proposer un plan
d’actions.

3. Vous avez 30 mn pour produire un texte fort de 20 lignes. Le texte
doit être convaincant, précis, original, réaliste. Osez ! Inventez !

4. Vous passez sur scène 2 mn chrono pour « emporter la foule »
avec force et conviction. L’objectif est de prendre conscience de
l’importance de la prise de parole, la force du discours et de la
créativité. Chacun des 3 passe mais avec l’angle pilote, technicien
ou raconteur d’histoire.



16 Cartes « thème projet »
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Chaque équipe de trois tire une des 16 cartes « projet »  



16 Cartes « thème projet »
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Chaque équipe de trois tire une des 16 cartes « projet »  
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3

Nos expériences 
au service d’un projet
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