DÉMARCHE DE PROJET DE SERVICE
1 - ANALYSE

L’histoire
Les activités
L’organisation

Les ressources
Les compétences
La communication
et l’information
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 principales
 secondaires
futures prévisibles.
création
mission originelle
évolution et évènements marquants.
principales
secondaires.
hiérarchique
fonctionnelle
effectifs
 actuels
 futurs.
financières
matérielles.
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futures nécessaires.
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relations internes
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Les menaces
Les axes d’évolution et d’amélioration

ENVIRONNEMENT INTERNE
Objectif : définir le cadre stratégique et/ou politique.

3 - PROJET DE SERVICE
Objectif : définir à 3-5 ans les
orientations.

Synthèse.
Chiffres clés.
Valeurs.
Grands axes de développement :

Variables à maintenir

Variables à renforcer

Variables à diminuer

Variables à améliorer, optimiser.
Objectifs :
 permanents
 de développement
 conjoncturels.
Stratégies.
Moyens.

Mise à jour annuelle

TABLEAU DE BORD
Objectif : mesurer et suivre les résultats.

Corrections

Les missions

Les opportunités

Contexte (économique, social,
local) et son évolution.
Réglementation : contraintes
et évolutions.
Comparaisons avec d’autres
collectivités.

ÉTAT DES LIEUX DU SERVICE
Objectif : recenser les données brutes pertinentes.

Par objectifs hiérarchisés et échéancés :

Quoi (actions – projets)

Qui (fonctions)
 Comment (méthodes, outils, moyens,
qualité, etc)

Quand (planning)

Où (secteur)

Combien (objectifs quantitatifs)

Les points forts.
Les points faibles.

Actualisation

Besoins et motivations.
Insatisfactions.
Offres.
Etude quantitative et qualitative
des publics.
Statistiques existantes (actuels,
prévisionnels, potentiels)
Par zone, par service, par type,
en nombre et valeur, etc.

ENVIRONNEMENT
EXTERNE
Objectif : sélectionner les
données influentes.

Mise à jour annuelle - corrections

PUBLICS
(ACTUELS ET FUTURS)
Objectif : définir les
attentes.

4 - PLANS D’ACTION ANNUELS
Objectif : planifier et détailler les actions.

2 - DIAGNOSTIC DU SERVICE
Objectif : croiser et analyser les données.

Indicateurs de :

résultats

gestion

communication.

5 - BILANS ANNUELS
Objectif : rendre compte et communiquer
les résultats.

Rappel des axes de développement,
objectifs, projets et actions.

Présentation des résultats et analyse.

Eléments à maintenir et à renforcer.

Actions correctives.

Perspectives.

Un certain nombre de données existent déjà dans les services.
C’est leur analyse et leur croisement qui permet d’obtenir un projet de service réaliste et cohérent.
Cette démarche doit être le plus participative possible.
Il s’agit d’un processus continu dans la mesure où de nombreuses variables sont évolutives, les personnels changent
et les politiques varient.

Politique générale et sectorielle.
Axes de développement définis.
Objectifs généraux et de direction.
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