
Réunion de lancement
–

« Tech for Good Explorers »

A – TOUR DE TABLE – 15 min. environ

Commençons par un tour de table pour identifier chaque personne, en 3 phrases :
1/ Qui suis-je ?
2/ Comment je me sens ?
3/ Quelle est l’une de mes passions dans la vie ?

Ça y est, c’est parti ! Bienvenue dans l’aventure Tech for Good Explorers !
Ce document présente le déroulé de la réunion de lancement du projet qui devrait durer
1h30. Les objectifs principaux sont :

#1 

#2 

#3

Finaliser l’intégration de chacun au programme Tech for Good Explorers.

Clarifier les rôles que vous assumerez tout au long du programme.

Créer une dynamique d’équipe, et mettre le projet sur de bons rails.

B – RAPPELS GÉNÉRAUX SUR LE PROGRAMME – 5 min.

Revenons rapidement sur les objectifs du programme, et sa philosophie. Vous pouvez
trouver toutes ces informations dans votre guide.
Pour nous, les facteurs de réussite du programme sont …

Une montée en 
compétences

aboutie

Une découverte du 
monde des Tech 
for Good réussie

Une expérience 
inoubliable pour 

chacun

Un livrable qui vous 
rende fier de votre 

travail

C – CLARIFICATION DES RÔLES DE CHACUN.E & ORGANISATION – 10 min.

Étudiant.e.s
+ Vous êtes les moteurs du projet, 
personne ne fera le travail à votre place ;)
+ Vous sollicitez les ressources à votre 
disposition pour atteindre vos objectifs
+ Vous prenez du plaisir

Référent pédagogique
+ Vous vous assurez que le projet suit les 
objectifs pédagogiques de l’école
+ Le programme a aussi pour but de vous 
faire créer du lien avec les étudiant.e.s sur 
la thématique de l’intérêt général

Structure bénéficiaire
+ Vous êtes l’expert.e métier, et vous 
apportez votre besoin
+ Vous aidez les étudiant.e.s à découvrir 
le monde de l’intérêt général
+ Vous guidez l’avancement du projet

Latitudes
+ Le/la mentor bénévole coache les 
étudiant.e.s dans leur gestion de projet, et 
les guide à travers les obstacles
+ L’équipe Latitudes est disponible pour 
répondre aux besoins de chacun.e



Mailing 
list

GitLab Wiki 
Latitudes

App de 
messagerie

Téléphone Trello
(mentors)

Slack
(mentors)

Nous vous souhaitons un bon projet !
Et n’oubliez pas, nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos besoins. ☺

Voici les outils mis à disposition du projet :

Un rappel sur le déroulé du projet Au cours du projet

+ Les étudiant.e.s organisent une réunion
régulière avec le bénéficiaire pour valider
l’avancement
+ Le/la mentor Latitudes et les étudiant.e.s
font un stand up meeting hebdomadaire
+ Les étudiant.e.s tiennent au courant le/la
responsable pédagogique
+ Latitudes offre l’opportunité aux
étudiant.e.s de s’engager au-delà du projet

D – ZOOM SUR L’EXPLORATION & PROCHAINES ÉTAPES – 10 min.

La première étape du projet est l’exploration. Ses objectifs sont :

#1 

#2 

#3

Comprendre les enjeux et les besoins de la structure bénéficiaire

Vivre une immersion terrain au sein du quotidien de la structure bénéficiaire

Préparer la scope review (ou revue des objectifs), et s’approprier le cadre du
programme

Chacun.e a son rôle dans cette phase d’exploration. Nous transmettons des outils aux
étudiant.e.s pour vivre l’exploration, et préparer au mieux cette scope review.

Fixons quelques dates dès maintenant :
+ Scope review
+ Point de mi-projet
+ Réunion de bilan et d’ouverture

E – C’EST PARTI ! – 50 min.

On vous passe le relai pour rentrer dans le vif du sujet, voici les points qui restent à
aborder :
1/ Présentation de la structure bénéficiaire
2/ Présentation du projet proposé, et du périmètre a priori confié aux étudiant.e.s
3/ Questions / réponses sur le projet
4/ Prochaines étapes, et notamment préparation de l’immersion terrain


