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Identifions notre projet coopératif !étape 1 

pourquoi ? Quel est votre objectif ? Pourquoi avez-vous 
choisi cette idée ?

objectif ? Décrivez en quelques lignes votre 
proposition

votre projettrois mots clefs   
pour résumer votre projet

1.

2.

3.

outil participants 3 

qui ? Qui sont les 
différents membres de 
votre équipe ? Quelles 
sont les compétences de 
chacun d’entre-eux ?

Cet outil doit vous aider à définir et résumer 
votre projet d’entreprise coopérative. Vous 
pouvez imprimer et distribuer ce document 
à chaque participant. Chacun peut noter ses 

idées sur des post-it et les placer au bon 
endroit sur le document. Pour vous aider à 
comprendre le document, vous trouverez 

ci-après le document rempli d’après 
l’exemple de la coopérative musicale

forces faiblesses

votre projet d’entreprise en bref
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pourquoi ? 

objectif ? 

La coopérative 
musicaletrois mots clefs   

pour résumer votre projet

1. “ Fun”

2. Utile

3. Créatif

outil participants 3

qui ?

forceS faibleSSES

Nous souhaitons proposer aux jeunes un lieu dans l’école où jouer de la 
musique ensemble, créer des groupes de musique et pouvoir pratiquer leurs 
instruments.
Nous avons choisi cette idée parce qu’il n’existe pas de tels lieux aujourd’hui 
ou alors leur location est très coûteuse.

Nous louerons la salle de musique à l’école à un prix symbolique. 
Nous tenterons d’offrir aux étudiants l’espace et l’équipement de 
base pour jouer ensemble à un prix accessible.
Nous aimerions aussi organiser un concert !

Pierre : très bon musicien
Elisa : sait planifier et 
organiser
Erwan : il connaît tout le 
monde dans 
l’établissement scolaire, 
c’est un très bon 
communicant.

Nous jouons dans un groupe de 
rock et savons comment équiper 
et gérer un studio de musique.

Nous savons utiliser et prendre 
soin des équipements nécessaires.

Nous n’avons pas d’expérience 
dans l’organisation 
d’événements ou de services.

Nous sommes peu compétents 
en matière de prévisions 
financières
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