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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 2 – LA PLANIFICATION DU PROJET 

 

Outil n°13 :  Préparer le budget du projet  
Le budget global du projet est préparé par le chef de file mais il est important d’avoir également une 

estimation des coûts activité par activité. 

 

Préparer le budget du projet Oui Non A faire  

Avez-vous une idée des modalités concrètes de mise en œuvre des 

activités du projet ?  

   

Etes-vous en mesure d’identifier précisément les ressources 

nécessaires (matérielle, équipement et personnels) à la réalisation de 

chacune des actions dont vous êtes chargé ? 

   

Etes-vous en mesure d’identifier précisément les ressources 

nécessaires à la réalisation de chacune des actions menées par les 

autres partenaires ? 

   

Connaissez-vous le montant des dépenses estimé pour les modules de 

travail menés, pilotés et mis en œuvre par les partenaires du projet ?  

   

Etes-vous en mesure de quantifier les ressources nécessaires en 

termes de personnels (profils de poste, temps de travail alloué au 

projet,…) pour l’intégralité du projet ? 

   

Etes-vous en mesure de quantifier les ressources matérielles 

nécessaires à la mise en œuvre pour l’intégralité du projet ?  

   

La quantification des ressources nécessaires au projet est-elle 

réaliste ?  

   

Avez-vous une idée des coûts d’infrastructure liés au projet ?     

Les dépenses listées sont-elles toutes en lien direct et identifiable 

avec les activités du projet ? 

   

Les dépenses relatives à la mise en œuvre du projet sont-elles 

éligibles du point de vue du programme de financement ? 

   

Les dépenses listées pourront-elles être justifiées conformément aux 

dispositions du programme de financement ? Comment ? Est-ce le cas 

pour tous les partenaires du projet effectuant des dépenses ? 

   

La gestion financière et comptable des partenaires est-elle compatible 

avec les modalités de mise en œuvre financière du projet définie par 

le programme de financement ? 
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Les frais engagés en lien avec le projet pourront-ils être tous réglés à 

la date de clôture du projet ?  

   

Les dépenses prévues peuvent être regroupées sous les catégories 

suivantes :  

 Frais de personnel  

 Frais de bureau et frais administratifs Frais de déplacement 
et d’hébergement 

 Prestataires externes (compétences et services externes) 

 Equipements/matériels 

 Infrastructures 

   

 

 


