
Bienvenue à la soirée 

de lancement
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Qui sommes-nous ?
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Marie-Sophie Margaux Magaly Alice

ManonAugustin Yannick Anne-Lise



Qui êtes vous ?
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Par groupes de 4 :

2 porteur.se.s de projet
+

2 mentors



Déroulé de la soirée
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#1

Quelques mots 
sur Latitudes

#2

Le rôle de 
porteur.se.s de 

projet

#1

Découverte 
des projets

#2

Partage 
d’expérience

Les porteur.se.s
de projet

Les mentors



Quelques mots sur 
Latitudes
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Chacun.e peut agir pour transformer 

positivement la société

Nos convictions
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Nos convictions
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Les technologies représentent un potentiel 

d’impact immense



Nos convictions
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C’est un changement durable que nous 

voulons perpétuer



Notre vision
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Nous voulons donner les clés à chacun.e pour s’engager et
transformer durablement la société, en se saisissant de façon
raisonnée du potentiel des technologies.



Nos objectifs
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Monde 
professionnel

Acteurs de 
l’intérêt général

Enseignement 
supérieur



Education Coopération ActionExploration

Nos moyens d’action



Latitudes, c’est aussi …
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Partager
Vos propres découvertes 

avec le reste de la 
communauté !

Rencontrer
D’autres Tech for Good 

Enthusiasts lors des apéros 
mensuels et évènements 

thématiques

Découvrir
Chaque mois une initiative 
inspirante, le portrait d'une 
personnalité, et des articles 

dénichés par nos soins



Le rôle de porteur.se 
de projets
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Les parties prenantes d’un projet
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MentorEquipe de 
bénévoles

Porteur.se
de projet



Le déroulé d’un projet
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EXPLORATION PROTOTYPAGE ENVOL

Kick-off

Scope
review

Mi-projet

Bilan &
ouverture

Soutenance
finale

Immersion 
terrain

Livraison

Itérations

Itérations



4 choses à prévoir dès maintenant
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EXPLORATION PROTOTYPAGE

Kick-off

1ère séance de travail 
des étudiant.e.s

Immersion terrain

2ème ou 3ème

séance

Scope review
4ème séance
de travail

Points 
d’avancement



Immersion terrain
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Et vous, qu’avez-vous prévu pour l’immersion ?



Engagements réciproques
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En tant que porteurs de projets, je m'engage à...

+ Sensibiliser à vos valeurs et votre impact

+ Communiquer avec l’équipe Latitudes

+ Être disponible vis-à-vis des bénévoles



Engagements réciproques
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En l’échange de quoi, Latitudes s’engage à...

+ M'accompagner dans mon rôle de porteur.se de projet

+ Me fournir un cadre pour la mise en oeuvre de mon projet

+ Valoriser mon projet



Des questions ?
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C’est l’heure de manger !


