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• Résumé de votre projet (en quoi consiste-t-il ?) 

• Comment et quand est née l’idée de ce projet (dans quel cadre, 

quelle situation, quels sont les besoins, problématiques 

rencontrées…) ?

• Quels sont les objectifs du projet et les résultats attendus ? 

• Comment allez-vous évaluer les résultats obtenus

• Quelles sont les différentes phases de la réalisation du projet (numéro 

et intitulé des phases, période prévisionnelle, description et objectif) 

? 

• En quoi votre projet est-il innovant ? 

• Quel est le périmètre de réalisation du projet (établissement, multi 

établissements, régional, associatif…) ? 

Rappel : Ce modèle est mis à 
votre disposition pour vous 
aider à préparer votre 
candidature. Si votre projet est 
éligible, un accès sur l’espace 
adhérent OETH vous sera 
attribué pour saisir et suivre 
votre dossier de candidature
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• Quels sont les membres du comité 

de pilotage ? 

• Quelles sont les personnes 

concernées par le projet ? 

• Qui seront les bénéficiaires de ce 

projet ? 

• Quel est le volume de bénéficiaires 

attendus par le projet ? 

• Avez-vous des organismes 

partenaires ? Si oui, lesquels ? 

• Que vous apportent-ils ? 

Rappel : Ce modèle est mis à 
votre disposition pour vous 
aider à préparer votre 
candidature. Si votre projet est 
éligible, un accès sur l’espace 
adhérent OETH vous sera 
attribué pour saisir et suivre 
votre dossier de candidature

•

• Date de début du projet ? 

• Durée prévue ? 

• Détail des coûts du projet (intitulé, 

montant, descriptif) ? 

• Quelles sont les autres sources de 

financement ? 

•

• Quels sont les indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs pour ce 

projet ? 

• Comment seront mesurés les 

résultats obtenus par rapport aux 

objectifs fixés (méthode 

d’évaluation);

⚠ Nous vous rappelons que l’objectif de

votre projet doit concerner l’emploi dans

le secteur sanitaire et social associatif.


