ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE,
PASSER DE L’IDEE AU PROJET

1. Le point de départ, L’Innovation Sociale
L’Innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles pour des besoins sociaux et/ou
sociétaux nouveaux ou mal satisfaits à l’heure d’aujourd’hui.

2. Innovation Sociale et projet
Le projet reste le plus puissant outil de changement pour transformer une idée, un besoin, un désir, une
réponse en réalité constatable.

3. Les projets qui intéressent Agisens
Des projets générateurs de Bien Commun au sens large. Des innovations porteuses de mieux-vivre
pouvant relever spécifiquement, mais plus souvent conjointement du social, de l’économie, de l’énergie
ou de la technologie, de l’environnement et du développement local durable.

4. Une mission d’éducation populaire
Sensibiliser, impulser, aider à l’émergence ou au développement d’idées. Réussir le passage de l’idée
au projet. Promouvoir une culture de projet au sein des organisations, des entreprises et des territoires.

5. Domaine d’intervention d’Agisens
Accueillir en amont des porteurs et des projets de bien commun, accompagner les premiers pas de la
maturation. Co-construire, rendre crédible et valoriser leur idée, aider à la création des premiers « 4
pages » de présentation. Les orienter vers les partenaires pertinents pour structurer et réaliser leurs
projets. Rester à l’écoute des porteurs et les suivre dans leur parcours jusqu’à la réalisation de leur projet.
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6. Fiche technique du projet
Besoin identifié : Un manque de soutien en amont du processus projet. Manque de questionnement
profond et manque de méthodologie et d’aide à ce moment crucial du passage de l’idée au projet. Une
étape charnière car c’est là que se posent des questions de fonds que l’on passe bien souvent trop vite
mais qui reviennent entraver le bon déroulement du projet une fois lancé.
Offre proposée : Atelier d’accompagnement personnalisé suivant l’avancée de l’idée ou du projet.
Période d’intervention : Tous les jeudis de 14h à 18h ou sur Rendez-vous
Lieu d’intervention : Une salle réservée au siège de la Sauvegarde (177 avenue du Comte Vert, 73000
Chambéry) ou autre lieu suivant convenance
Intervenants / Formateurs : Yann Le Bihan, Marie-Christine Guibert, Emmanuel Lordet, Matthieu
Sylvestre ou tout autre membre d’AgiSens formé.

7. Présentation de l’atelier
Le contenu de l’atelier se déroulera selon les étapes suivantes mais variera suivant le niveau
d’avancement du projet, de ses besoins et désirs.
Activités mis en place :
✓ Ecoute de l’idée, du désir, des besoins sociaux ressentis par le porteur de projet.
✓ Apport de méthodologie de gestion de projet (phase 1 et 2 sur schéma)
✓ Mise en place de la méthodologie dans le projet (méthode du Business Model, méthode du
passeport projet, questionnement sur le fond du projet…)
✓ Feed back, regard extérieur, conseils
Cet atelier se déroulera dans une dynamique positive d’accompagnement pour encourager, stimuler les
porteurs de projet à entreprendre et oser le monde de demain.
Une fois que le porteur de projet prend contact avec l’équipe d’AgiSens, nous convenons d’une date
précise pour organiser l’atelier.
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