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PHASE 1 : RECUEIL PHASE 2 : RESTITUTION PHASE 3 : RÉALISATION

Étape 1 : 
Cadrer la démarche en désignant les responsables du projet, 
en fixant les échéances clés et en déterminant les informations 
essentielles à collecter. 

Étape 2 : 
Recueillir la parole des dépositaires de la vision : rassembler les 
documents existants et organiser les entretiens. Voir la fiche 
pratique : préparer et mener un entretien qualitatif. 

Étape 3 (optionnelle) : 
Organiser une consultation plus large. Sous forme d’enquête 
en ligne, pour valider ou invalider les hypothèses tirées des 
entretiens. 

Étape 1 : 
Synthétiser, en chambre, la matière recueillie. Formuler plusieurs 
propositions de raison d’être en vue des séances de restitution. 

Étape 2 : 
Conduire les séances de restitution. Entre les deux séances, 
une période d’ajustements vous permet d’intégrer les retours 
obtenus lors de la première séance de restitution. 

Étape 3 :
Finaliser votre raison d’être et/ou votre mission. Obtenir  
la vérification juridique de la formulation retenue, décliner  
la raison d’être en objectifs, communiquer les éléments  
aux dépositaires de la vision. 

Étape 1 : 
Inscrire votre raison d’être ou votre mission et ses objectifs dans 
vos statuts, à l’aide de votre conseil juridique.

Étape 2 : 
Réunir le premier comité de mission. Installer ses membres, 
définir ses modalités de fonctionnement et le calendrier de 
l’année.

Étape 3 : 
Promouvoir votre mission ! Prendre la parole pour rendre  
public votre travail. Retrouvez tous nos conseils à l’étape 3 de  
la Réalisation (page 70). 


