
  

 

 

 

 

OBJECTIFS  
 

Dans le cadre de ses activités de financement et d’accompagnement, Initiactive accueille 
régulièrement des dirigeants de l’ESS qui souhaitent développer de nouveaux projets et de nouvelles 
activités. Cependant, ces derniers ne mènent pas suffisamment d’études de marché et de faisabilité 
en amont. Par ailleurs, les dispositifs d’appui à l’émergence de nouveaux projets de l’ESS s’adressent 
principalement aux porteurs de projet et non aux structures déjà existantes.  
 
Or, la réalisation d’une étude de faisabilité représente une des clés de réussite d’un projet. Cela 
permet de vérifier si le projet est viable et ce, dans des conditions clairement déterminées. Il s’agit 
pour la structure de déterminer si elle peut poursuivre son idée ou si elle doit l’abandonner avant 
d’investir trop lourdement dans un projet qui ne serait pas viable. La réalisation de l’étude permet 
enfin de définir les objectifs à atteindre et d’établir les conditions de réussite.  
 

L’objectif de l'accompagnement est de permettre aux dirigeants de l’ESS qui souhaitent développer 
un nouveau projet de mieux appréhender les objectifs, le contenu ainsi que les différentes 
modalités de réalisation d’une étude de faisabilité. 
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INTERVENANT : SANJY RAMBOATIANA, CABINET RAMBOATIANA 

 Ancien directeur d’un ensemblier d’insertion, conduite de projet de développement 
local en France et à l’étranger, intervenant à l’université et l’EM Lyon sur 
l’entreprenariat 

 Intervention conseil auprès de structures d’insertion, accompagnement au 
positionnement stratégique des organisations de l’ESS, nombreux accompagnements 
DLA 

 Connaissance du secteur de l’ESS, compétences en management, développement 
commercial, management de projets complexes, en gestion comptable et financière 
 

 

 

 

 

 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 
 

 

L’accompagnement se veut opérationnel : L’intervenant apportera à la fois des 
éléments théoriques, des clefs d’analyse pratique et des orientations en termes de 
démarche à partir des questionnements posés par les participants. Il s’appuiera sur 
les projets opérationnels en cours dans les structures participantes qui serviront de 
fil rouge aux deux jours d’accompagnement.  
Le cabinet propose de travailler à la construction d’une boite à outils personnalisée 
sur les points clés de l’étude de faisabilité.  
 
La méthodologie utilisée a pour but d’apporter des éléments concerts et de faciliter 
les échanges de bonnes pratiques à ce sujet.  
 

Comment réaliser une étude de faisabilité 



  

 

 

DANS LE CADRE DE CET ATELIER, 

A l’issue de l’accompagnement, vous aurez : 
 

 Compris l’intérêt de tester la faisabilité économique, technique, organisationnelle et 
institutionnelle d’un projet 

 Une vision claire des éléments clés d’une étude de faisabilité 
 Construit le cahier des charges d’une étude de faisabilité 
 Défini les modalités d’animation de cette étude 

 

PROGRAMME  

 EN AMONT DE LA PREMIERE JOURNEE D’ATELIER : 

Le consultant prendra contact avec les participants pour explorer leurs besoins et les projets 
en cours (objectifs, contenus, degré d’avancement, points de blocage…) qui pourraient servir 
de support aux deux jours d’atelier.  

 

 LES POINTS CLES DE L’ETUDE DE FAISABILITE : SON CONTENU 

– Introduction 
– Les objectifs de l’étude de faisabilité 
– La place de l’étude de faisabilité dans le dispositif projet 
– Le contenu de l’étude faisabilité : les différents éléments de validation 
– Mise en pratique : la hiérarchisation des axes de validation 
– Plan d’action pour l’intersession 

 

 PREPARER ET ANIMER L’ETUDE DE FAISABILITE 

– Témoignage d’un décideur (financeur, collectivité…) 
– Rédaction d’un cahier des charges personnalisé 
– Les modalités d’animation internes et externes et leur coordination 
– Construction d’une feuille de route pour la mise en œuvre de l’étude de faisabilité 

 

DUREE ET MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT  

- Deux jours : le Jeudi 17 Octobre 2019 et le Jeudi 21 Novembre 2019 
 

LIEU 

Le Teil 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Être dirigeant bénévole ou dirigeant salarié d’une structure de l’ESS employeuse ayant son siège 
social en Drôme ou en Ardèche  

 S’engager à assister aux 2 journées collectives 
 Avoir un projet de développement ou de création d’une nouvelle activité 

 


