
Fiche Projet “Qualité et R&D” 
 

Objectif général 
Augmenter le nombre de porteurs de projets qui concrétisent. 
Créer un cadre de confiance, un langage commun. 
Favoriser l’émergence et le partage de connaissances, sur les pratiques et les techniques. 
 
1ère mission sélectionnée : “Comment guider les porteurs de projets ?” 
 

Outils/actions envisagées 
- Création de groupes “Qualité” 
- Établir des profils de porteurs de projets (Inspiré des bilans de compétences) 
- Proposer des parcours adaptés et sécurisants 
- Provoquer la rencontre : 

- Entre porteurs de projets, mais aussi avec les autres acteurs 
- Parrainage 
- Evénements hors cadre commercial 

Définition d’un Groupe “Qualité” 
Un groupe hétérogène/représentatif du réseau, ou des groupes thématiques, se 
rassemblent pour mettre en commun ses retours d’expérience, produire une 
analyse/synthèse et des préconisations/orientations. 
 

Ressources 
Ressources financières 

- Service payant de conseil : 
- Entretien personnalisé 
- Journée de formation 

 
Ressources humaines : 

- porteurs de projets expérimentés 
- Bénévoles du réseau 
- Employé du réseau 

 



Première action mise en oeuvre 
Prototyper une “Étude de terrain” permettant de collecter des informations des acteurs du 
CP (de type de celles que devront faire les groupes qualité) : 

- Etablir un questionnaire 
- Tester le questionnaire sur les populations suivantes : 

- participants de CP 
- organisateurs de CP 
- pros accompagnateurs 

- Faire une synthèse 
 
(En + pr Rémi : bibliographie) 
 

Prochaine étape 
Création du questionnaire V1-bénévole 
 

Les outils de travail 
OVH 
Mailing list via le google groupe  
Les outils libres Framasoft tels Framateam et Framatalk pour la communication dans le 
groupe 

Prochain RdV 
Vendredi 28 septembre 13H 

Membres du groupe 
Rémi Altet - Référent 
Laure Favreau 
Galleron Gérard - Ets Norellagg 
Lebrun JF 
S. Nardou 
Sandrine COCHARD 
Didier Payet 
Cyril Tron de Bouchony 

Comment rejoindre le groupe ? 
S’adresser au coordonnateur pour inscription au google groupe ou ajout sur la mailing list. 
remi.altet@gmail.com  

mailto:remi.altet@gmail.com


 
 

Téléconférence du 28/09/2018 
ont participé Cyril, Jean François, Gérard, Laure, Rémi. 
 
Rédaction version V1 du questionnaire participant 

Prochain RdV  
Vendredi 5/10 à 14h (durée 1h), cout de la communication OVH => Gratuit, gerard 
organisateur prochaine  téléconférence. 
objectifs  

- rédaction d’une version V2-participants disponible et modifiable par tous sur le drive 
- rédaction version V1-organisateur disponible et modifiable par tous sur le drive 

 


