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Ordre du
jour des
premiers GT

Les premières réunions des groupes de travail « Projets » et « Partenariats » auron

- le 27 octobre 2014, de 10h30 à 16h30, pour le GT « Projets » ;

- le 28 octobre 2014, de 10h30 à 16h30, pour le GT « Partenariats »

Chaque rencontre se structurera de la manière suivante :

10h30 – 11h00 Tour de table : présentation des participants en quelques mots

11h00 – 11h30 Présentation rapide du projet, de ses objectifs et de ses avancées

11h30 – 12h15 L’idée du vadémécum : discussion sur ses objectifs, son utilité, son

12h15 – 12h45 La logique du vadémécum (par exemple : cycle de vie du projet/par

des questions, recherche de solutions)

12h45 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 14h30 Le contenu du vadémécum : organisation de petits groupes

questions auxquelles le vadémécum doit répondre, des problèmes, des solutions

des exemples concrets, des erreurs à ne pas faire, des points de vigilance

14h30 – 15h30 Restitution des idées par les rapporteurs des groupes ; discussion

15h30 – 16h00 Organisation de ces informations : discussion sur le format

vadémécum

16h00 – 16h30 Conclusions : la MOT résume les idées et esquisse le plan du

évoque les recherches à poursuivre (entretiens complémentaires, recherche

contributions écrites des participants)
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