
Projet de service ou  
d’établissement

Co-construire un projet :  Depuis plusieurs  années, 
différentes organisations du secteur de la santé, de 
l’aide à domicile, de la formation, du développement 
économique, de l’emploi, de l’insertion et des  luttes 
contre les discriminations, m’ont demandé de les 
accompagner, afin de co-produire avec l’ensemble de 
leurs bénéficiaires, salariés ou/et de leurs militants, le 
projet à trois ou cinq ans de leur structure. 
J’ai donc élaboré une méthode simple et participative 
permettant à tous les  volontaires  de co-construire un 
projet partagé.

Présentation de la  démarche :  dans un temps restreint 
(trois rencontres d’1h30 par groupe constitué) pour ne 
pas désorganiser le service ou/et l’établissement, sont 
associés toutes celles et ceux qui le souhaitent afin de :

❖ Produire une diagnostic interne et externe de 
l’établissement.

❖ Identifier les défis que l’établissement devra relever au 
cours des trois ou cinq prochaines années.

❖ Arrêter et formaliser les actions à conduire pour chaque 
défi.

❖ Un comité de pilotage constitué des dirigeants de 
l’établissement et d’un représentant de chaque groupe 
constitué décide des orientations et des arbitrages.

Le projet de service ou et d’établissement est remis sous la 
forme d’un classeur dans lequel on retrouve l’ensemble de 
la démarche, les défis retenus et une fiche descriptive de 
toutes les actions à conduire au cours des trois ou cinq 
prochaines années.

Un tableau de bord, sous une forme dématérialisée, est 
également livré.

Des références :  

Une association d’aide et de soins à domicile du XVIème 
arrondissement de Paris. 
Un SSIAD de la Mutualité Française à Paris.
Une association de lutte conte les discriminations à 
Roanne.
Une Fédération Régionale des Centres Inter-
institutionnels de Bilans de Compétences.
Une association d’aide à domicile dans la banlieue 
parisienne.
Des réseaux territoriaux développement économique, 
emploi, insertion pour le compte d’une grande 
communauté urbaine en Rhône-Alpes.
La plus importante association française de lutte contre 
les discriminations.

L’U.N.A. (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des 
Services aux Domiciles)
La Communauté Urbaine de Lyon.
La Fédération des Centres Inter-institutionnels de 
Bilans de Compétences.

Une démarche simple qui 
associe tous les volontaires 

(salariés, militants ou/et 
bénéficiaires)

Un projet partagé par tous les 
acteurs concernés, véritable 
tableau de bord de pilotage, 

permettant d’associer de façon 
très opérationnelle celles et ceux 
qui souhaitent s’impliquer dans la 

vie de l’organisation.
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« Ce n’est pas le chemin qui est 
difficile, c’est le difficile qui est le 

chemin. » (Sören Kierkegaard)


