Déclic # 5 –24 juin
----------------------DÉROULÉ
- 10h00-10h30 : accueil / intro avec rapide rappel du contexte MEDIA / Radiolab
- 10h30-11h00 : Energizer > Positionnement + Pitch des projets et des personnes
ressources
t'es né + ou - près d'ici
t'habites + ou - près d'ici ?
t'es + ou – près de ton rêve d'enfant ?
Présentation du programme
+répartition en petits groupes : une personne ressource + un porteur de projet
- 11h00-12h00 : Premier atelier
Ce premier temps se déroule en tête à tête. La personne ressource guide la
conversation à l'aide de la grille de questions (ci-dessous).
On propose de prendre des notes sur un feuille de paperboard, en dessinant les idées
au fur et à mesure ou bien seulement à la fin pour résumer le projet. L'idée c'est de
pouvoir présenter à la fois « qu'est-ce que je cherche et où j'en suis »
Grille de questions
--------> Définition : 10 min
→ La personne ressource reformule le projet du porteur de projet entendu pendant le
pitch
● J'ai compris ça…. Est-ce que c'est ça ?
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> Profil : 20 min
Un moment dans ta vie qui fait que tu en es là aujourd'hui ?
C'est quoi qui t'animes au fond ?
Qu'est-ce que tu écoutes / lis / regardes / qu'est ce que tu « consommes »
culturellement ?
Quels sont tes « modèles », tes inspirations ?
Qu'est-ce que ton projet peut apporter à d'autres ? À qui tu t'adresses ?
Est-ce
que ça aurait pu te mener à d'autres projets ?
> Recherche de couples problèmes/solutions : 20 min
Quelle
est LA question que tu te poses en ce moment pour ton projet ?
Qu'est-ce que tu identifies comme freins à la réalisation de ce projet ?
Qu'as-tu déjà essayé de mettre en œuvre pour le résoudre? Qu'est-ce qui
a marché
et/ou échoué? Pourquoi ?
Quels outils/compétences possèdes-tu pour réaliser ce projet ?
C'est quoi tes contraintes (temps, moyens financiers, humains, etc.) ?

> Réalisation du livrable : 15 min
● Un dessin ? / Un schéma qui résume les principales questions que tu te poses ?
= une représentation de « qu'est-ce que tu cherches et où tu en es ? »

- 12h00-13h00 : Pause
> Sont affichés l'ensemble des livrables pour que chacun puisse circuler et voir ceux
des autres.
> Les personnes ressources prennent connaissance des livrables et peuvent préparer
quelques questions et pistes d'idées pour les porteurs de projet.

- 13h00-14h30 : Deuxième atelier : Place de marché
> ÉTAPE 1 : Place de marché -1h
Pitch : (=2 min par personne) Tour à tour, chaque porteur de projet présente la feuille
de paperboard pour expliquer « ce que je cherche et là où j'en suis »
Maching : (= 10 min par porteur environ) Après chaque pitch, les personnes
ressources et les porteurs de projets peuvent poser des questions et et leur proposer
des idées de :
- ressource financière
- ressource partenaire (pro/public)
- ressource matérielle
- ressource théorique (idées à creuser)
> ÉTAPE 2 : Les premiers pas – 10 minutes
Chaque porteur de projet définit alors ses prochains pas en fonction des idées
proposées par les personnes ressources.
> ÉTAPE 3 : Présentation des solutions et réactions - 20 minutes
Chaque porteur de projet présente ses prochains pas en 3 minutes.
Réactions des personnes ressources.
- 14h30-15h00 : Clôture / retours

