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Comment mettre en place un projet 

“Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare 
l’Eternel : ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous 
assurer un avenir plein d’espérance.” 

Jérémie 29:11 - BDS



Objectifs de l’atelier

1. Comprendre la notion de projet à partir de quelques 
textes bibliques.

2. Se familiariser avec les principaux éléments qui 
composent un projet : Situation initiale, situation finale, 
moyens, objectifs, vision…

3. Avoir un outil pour mettre en place un projet d’un 
département ou d’un petit groupe. 



1. Que dit la Bible



1. Que dit la Bible

“Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, 
déclare l’Eternel”. 

Jérémie 29.11a



1. Que dit la Bible

“Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 
La terre était un chaos, elle était vide ; il y avait des ténèbres 
au-dessus de l’abîme, et le souffle de Dieu tournoyait 
au-dessus des eaux.
Dieu dit : Qu’il y ait de la lumière ! 
Et il y eut de la lumière...”

Genèse 1.1-3



1. Que dit la Bible

“

” 
Exode 3.7-8



1. Que dit la Bible

“Si ce n’est le Seigneur qui bâtit la maison, 

ceux qui la bâtissent travaillent inutilement.” 

Psaume 127.1



2. Les éléments principaux d’un projet



2. Les éléments principaux d’un projet

“La terre était un chaos, elle était vide … 
Dieu dit : Qu’il y ait de la lumière ! 
Et il y eut de la lumière...” 



Moyens



Moyens

“Répète sans cesse les enseignements du 
livre de la loi, redis-les dans ton cœur 
jour et nuit. Ainsi tu t’efforceras d’obéir 
à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu 
mèneras tes projets avec succès et ils 
réussiront.” 

Josué 1.8 

Moyens



Moyens

ACTIONS - ACTIVITÉS : avant (préparation), pendant (réalisation, suivi), après (bilan). Avec l’
équipe, avec le public cible. Réunions. Evénements

EQUIPE & PUBLIC CIBLE : leaders, conseillers, accompagnateurs, intervenants, partenaires, 
acteurs, invités, public cible, …

TEMPS : début, fin, échéance, fréquence, planning, calendrier, …

MATÉRIEL : lieu de rencontre, moyen de locomotion, mobiliers, instruments, fournitures, accessoires, 
... 

BUDGET : recette (dons, collecte, subventions,…), dépense (achat, location, frais divers, …)

COMMUNICATION : information, pub, signalisation, ...

EVALUATION : évaluation des objectifs et des moyens. Identification de la situation du moment. 



(Situation finale)

1ère étape 
intermédiaire 

2e étape

Moyens

Moyens

Moyens

2e étape



3. Outils pour mettre en place un projet



«Mets la vision par écrit, 
grave-la sur des tables

afin qu'on la lise couramment.”

Habacuc 2.2


