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La boite à outils sur le management de projets transfrontaliers dans le domaine de la santé est réalisée 
dans le cadre du projet TRISAN ; elle vise à donner, aux acteurs impliqués dans les projets transfrontaliers 
en santé, des indications et des outils concrets sur le management de projets transfrontaliers. La boîte à 
outils offre à cet égard une aide pratique, des checklists et des méthodes pour chacune des phases d’un 
projet – définition, planification, réalisation, évaluation – et éclaire les difficultés rencontrées le plus 
souvent lors des projets transfrontaliers. Des conseils sur la communication externe du projet sont 
abordés dans le module    
« communication externe d’un projet transfrontalier ». 
Au-delà, les acteurs peuvent également se référer aux cahiers thématiques sur les systèmes de santé, 
élaborés dans le cadre de TRISAN, explicitant l’organisation et le fonctionnement des systèmes en France, 
en Allemagne et en Suisse secteur par secteur (les soins médicaux urgents, la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes, le secteur hospitalier et la prise en charge médicale ambulatoire). Par 
ailleurs, dans le cadre du projet TRISAN, un catalogue de projets présentant des exemples de bonne 
pratique de la coopération transfrontalière en matière de santé dans le Rhin Supérieur ainsi qu’à d’autres 
frontières européennes a été mis en ligne et peut également être consulté par les acteurs. 
Les publications de TRISAN ainsi que le catalogue de projets sont disponibles en version française et 
allemande sur le site internet de TRISAN https://www.trisan.org. 
 
Die Toolbox zum Management grenzüberschreitender Gesundheitsprojekte wird im Rahmen des 
Projekts TRISAN verwirklicht, um den Akteuren grenzüberschreitender Projekte im Gesundheitsbereich 
Erläuterungen und konkrete Tools zum Management grenzüberschreitender Projekte zur Verfügung zu 
stellen. Vor diesem Hintergrund bietet diese Projektmanagementtoolbox praktische Hilfestellungen, 
Checklisten und Methoden zu den einzelnen Projektphasen Projektdefinition, Planung, Realisierung und 
Evaluation und beleuchtet ebenfalls Problemstellungen, die typischerweise in grenzüberschreitenden 
Gesundheitsprojekten auftreten. Tipps zur externen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit gibt es 
außerdem in dem Modul „Externe Kommunikation eines grenzüberschreitenden Projektes“.  
Darüber hinaus können sich die Akteure ebenfalls auf die im Rahmen TRISANs erstellten Themenhefte zu 
den Gesundheitssystemen beziehen, die deren Organisation und Funktionsweise in Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz thematisch behandeln (die medizinische Notfallversorgung, die Pflege älterer 
Personen, der Krankenhaussektor und die ambulante ärztliche Versorgung). Im Rahmen des Projekts 
TRISAN wurde zudem ein Projektkatalog, in dem Best-Practice-Beispiele der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich am Oberrhein und an anderen europäischen Grenzen 
vorgestellt werden, online erstellt, den die Akteure ebenfalls einsehen können. 
Die Publikationen von TRISAN sowie der Projektkatalog sind online in deutscher und französischer 
Sprache unter https://www.trisan.org verfügbar. 
 
 

https://www.trisan.org/
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PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET 
TRANSFRONTALIER 

 

A ce stade, le projet est en phase de mise en œuvre et les différents partenaires 

transfrontaliers se sont engagés. Si des demandes de financement ont été sollicitées, elles ont 

été pour tout ou partie approuvées. 

Le projet peut officiellement et effectivement démarrer. Une réunion de lancement du projet 

est organisée. 

Le cycle de vie du projet 

 

 

 

Voir Interact, Project Management handbook, Interreg, Essential Background, p.12. 

 

De la réalisation à la fin du 
projet  

 Signer la convention de subvention avec les autorités du programme, 

 Finaliser et signer la convention de partenariat entre les partenaires, 

 Organiser le lancement du projet, 

 Mettre en œuvre les activités du projet et atteindre les objectifs, 

 Gérer l’organisation du partenariat, 

 Assurer le suivi du projet et sa gestion administrative et financière, 

 Communiquer, 

 Organiser la pérennisation du projet ou des résultats du projet. 

Communication 

L’évaluation 
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1. Le démarrage du projet  

Lors du démarrage du projet transfrontalier, différentes modalités légales sont à organiser 

entre les partenaires du projet et avec les autorités de financement. 

1.1. La convention de subvention  

La convention de subvention : En cas de financement du projet par un programme INTERREG 

(ou tout autre programme de financement), la sélection du projet est officialisée par une 

notification de l’Autorité de gestion qui informe le partenaire chef de file de la décision. Un 

contrat, appelé convention de subvention, est ensuite signé entre l’opérateur chef de file et 

l’Autorité de gestion du programme. Cette convention est le document officiel qui définit les 

engagements administratifs et financiers des parties prenantes pour la durée du projet. Selon 

les programmes, il est souvent possible de démarrer la réalisation du projet, avant la signature 

de la convention. 

1.2. La convention de partenariat 

La convention de partenariat (ou accord de partenariat) constitue la base légale de la 
réalisation d’un projet. Elle est signée par tous les partenaires cofinanceurs du projet, par 
l’Autorité de gestion, ainsi que par les partenaires non-cofinanceurs mais bénéficiaires de la 
contribution communautaire. Les partenaires non-cofinanceurs et non-bénéficiaires ne 
signent pas la convention mais prennent l’engagement moral de la respecter. Elle définit les 
modalités de coopération entre les différents partenaires du projet et leurs responsabilités 
respectives dans le cadre de la réalisation du projet. Elle est signée par tous les partenaires du 
projet, y compris le chef de file. 

Elle contient, généralement : 

 L’identification de tous les partenaires du projet, 

 L’objet de la convention : le projet, 

 La présentation du projet, ses actions et sa durée, faisant référence au formulaire de 

candidature, 

 Le montant et les modalités du financement et du budget, faisant référence au plan 

de financement en annexe, 

 La désignation du chef de file du projet, ses responsabilités et obligations, 

 Les responsabilités et obligations des autres partenaires du projet, 

 La durée de la convention, 

 Les modifications et modalités de résiliation, 

 Les obligations de publicité et de communication, 

 La diffusion et la capitalisation des résultats, 

 Les droits de propriété intellectuelle, 
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 La gestion des litiges, 

 Les engagements du partenariat. 

 

1.3. La réunion de lancement du projet (Kick-off meeting) 

La réunion de lancement du projet vise plusieurs objectifs :  

 Favoriser et s’assurer de l'appropriation du projet par l'ensemble des partenaires, 

 Communiquer sur les points essentiels,  

 S’assurer que tout le monde est en phase, 

 Créer une dynamique positive autour du projet, 

 Finaliser si besoin les aspects juridiques (signatures du contrat de partenariat …), 

 Rappeler les objectifs, les résultats attendus, les productions, le calendrier du projet, 

 Valider les prochaines étapes du projet, 

 Mettre en place le comité de pilotage et les groupes de travail,  

 Rappeler les règles de fonctionnement, en particulier sur les modalités administratives 

et financière, 

 Si besoin, former les partenaires sur le système électronique de suivi et de gestion du 

projet,  

 Clarifier les éventuels points de doutes ou d’interrogations des partenaires. 

Très souvent, la réunion de lancement est organisée sur le territoire du chef de file, pour plus 

de facilité. 

Proposition d’ordre du jour de la réunion de lancement et modalités d’organisation  

 Introduction et bienvenue, 

 Tour de table, 

 Rappel historique de la naissance du projet, 

 Présentation du partenariat, 

 Présentation générale du projet : objectifs, résultats, productions, modalités (work 
packages/modules de travail),  

 Mise en place des différents groupes de travail et modalités de travail de chacun 
des groupes de travail chargé de la mise en œuvre,  

 Calendrier prévisionnel des réunions, 

 Procédures administratives et financières, 

 Règles de communication et de publicité.  
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1.4. Le/la Manager de projet 

Le/la manager du projet joue un rôle fondamental dans le pilotage, la gestion et la 

coordination du projet transfrontalier. Selon la taille du projet, il/elle peut être assisté(e) d’un 

assistant de projet sur des missions administratives et financières et de communication. 

Diriger un projet transfrontalier requiert des compétences multiples, notamment celles liées 

au thème du projet, au management d’équipes, des compétences en communication, en 

gestion, en organisation, des compétences linguistiques et interculturelles. 

Il y a souvent une répartition des rôles entre manager de projet et coordinateur/trice. 

Souvent, au lancement de la mise en œuvre d’un projet, un/e coordinateur/trice est 

recruté(e). Il est important que celui-ci/celle-ci s’imprègne fortement du travail réalisé lors 

des phases de définition du projet et de planification pour prévenir toute possibilité de rupture 

entre la dynamique collective initiale portée par le territoire et la phase de réalisation que le 

chef de projet sera amené à diriger. La poursuite de l’investissement des différents partenaires 

transfrontaliers sera ainsi facilitée.  

Les compétences clés d’un manager de projet transfrontalier 

Source : Euro-Institut, Toolkit for Intercultural /Cross-Border project management (p. 89-93.) @Anne Dussap. 

 

 Connaissances / 
capacités à :  

Méthodologie / 
capacités à : 

Compétences 
sociales / 
capacités à : 

Compétences en 
communication/ 
capacité à :   

Mettre en 
œuvre le projet 

 Connaître la mise 
en œuvre 
financière des 
différentes 
organisations 
partenaires et les 
différences entre 
les systèmes 
comptables. 

 Diriger le budget 
du projet en 
accord avec les 
guides et les 
systèmes 
financiers des 
partenaires. 

 Diriger les 
ressources pour la 
réalisation des 
actions. 

 Développer 
diverses activités 
selon un plan de 
travail, avec des 
ressources, un 
calendrier et des 
processus 
prédéfinis. 

 Suivre la mise en 
œuvre du projet.  

 Contrôler la 
réalisation du 
budget. 

 Etablir les rapports 
et assurer le suivi 
des résultats.  

 Tolérer et 
clarifier les 
dissidences et 
conflits. 

 Considérer avec 
esprit critique 
ses propres 
modèles 
culturels, de 
comportements 
et de valeurs. 

 Changer / gérer 
le changement. 

 Combattre le 
stress (le sien et 
celui des autres). 

 Avoir confiance 
dans le projet, 
dans les 
partenaires et en 
soi-même. 

 Gérer et 
coordonner 
l’équipe-projet. 

 Diriger et 
modérer les 
réunions.  

 Capitaliser les 
expériences et 
valoriser les 
réussites. 

 Communiquer 
(en externe et en 
interne) sur les 
réalisations. 

 Communiquer et 
utiliser différents 
moyens de 
communication 
(presse, TV, 
réseaux sociaux, 
…). 
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Il ne reste plus ensuite qu’à démarrer officiellement le projet. Dans la mesure où il/elle sera 

fraichement recruté, une première réunion avec les initiateurs du projet semble 

indispensable. Ensuite, le projet pourra être officiellement mis sur les rails.  

La checklist du démarrage de projet 

Elaboré et complété à partir de Interact, Project Management Handbook Chapitre 3., p. 21. 

2. La mise en œuvre des actions/activités du projet  

La réalisation du projet transfrontalier consiste en la mise en œuvre des activités prévues dans 

le plan de travail du projet, pour la production des différents livrables. La réglementation 

européenne requiert le respect rigoureux des règles de la concurrence pendant la phase de 

réalisation, qui s’applique aux marchés privés et à la passation des marchés publics.  

Le respect du principe de mise en concurrence et règles relatives à la passation des marchés 

publics et privés 

 

Checklist de démarrage du projet Oui Non Commentaire 

Une réunion de lancement est programmée.    

Le contrat de subvention a été signé.    

Le contrat de partenariat a été signé par tous les partenaires du 

projet. 

   

Le chef de projet est recruté.    

L’organisation du projet est prévue (comité de pilotage, groupes 

de travail, …). 

   

Les productions et livrables du projet sont clairement définis.    

Les rôles et responsabilités des partenaires sont prévus (en 

général déjà stipulés dans la candidature). 

   

Le calendrier et les différentes échéances du projet sont 

identifiés. 

   

Les modalités de travail pour la réalisation de chacun des 

modules sont claires pour chacun des partenaires.  

   

Les modalités de communication internes sont prévues.    

Les objectifs de la communication sont clairement définis.    

Les bases du suivi du projet, de son évaluation, de la gestion des 

risques sont définies. 
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Respect des règles relatives à la passation de marchés publics  

Les principes fondamentaux régissant la commande publique sont les suivants :  

 Liberté d’accès aux marchés publics, 
 Egalité de traitement des candidatures, 
 Transparence des procédures. 

A cela s’ajoute le principe d’économie et de proportionnalité, qui se traduit par une 

adéquation des besoins à l’achat réalisé. L’ensemble de ces principes a pour vocation de 

garantir une bonne utilisation des deniers publics.  

Quatre niveaux de règles applicables à la passation de marchés publics sont à prendre en 
compte :  

 Les directives de l'UE sur la passation des marchés publics, 
 Les règles nationales, 
 Les règles internes de l'organisation partenaire, 
 Les règles spécifiques au Programme de financement. 

Par principe, les règles les plus strictes doivent toujours être appliquées. Si les règles 

nationales/régionales imposent des exigences plus strictes que celles des directives 

européennes (ex. : publicité, libre concurrence, seuils inférieurs), ces règles plus strictes 

doivent être appliquées. Et ce même principe s'applique également aux règles internes et 

aux règles du Programme. 

 

Justificatifs à fournir en fonction de la procédure appliquée :  

 Preuve de publicité (ex : information sur le site internet de la structure, BOAMP, 
Journal d’annonces légales, Journal officiel de l’Union européenne),  

 Pièces contenant les critères de sélection et la description du produit/de la 
prestation (ex : avis d’appel public à la concurrence, règlement de consultation, 
cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques 
particulières),  

 Preuve de la comparaison des prix (ex : devis),  
 Explication du choix du candidat retenu (ex : rapport d’analyse des offres, décision 

de la commission d’appel d’offre),  
 Pièces attestant l’attribution du marché (ex : avis d’attribution du marché),  
 Notification du marché et information aux candidats (ex: lettre, courriel, acte 

d’engagement daté et signé, courrier informant les candidats non retenus). 
 

Règles spécifiques pour les marchés privés 

Les marchés privés sont également soumis au principe de mise en concurrence, selon des 

seuils différents en fonction des programmes de financement (100 €, 500 € ou plus). 

Pour tous les contrats supérieurs à ce seuil, les partenaires de projet doivent avoir des 

documents justificatifs attestant que trois devis ont été demandés. Si le partenaire doit 
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observer d'autres règles plus strictes (par exemple des règles internes), ces règles plus 

strictes doivent être appliquées.  

3. La gouvernance du projet  

Le processus de décision et de coordination est au cœur de la réussite des projets 

transfrontaliers. Différents organes complémentaires de gouvernance sont en général mis en 

place. 

Les différents organes de gouvernance d’un projet transfrontalier 

Organes de gouvernance Rôle 

Comité de suivi  Le comité de suivi est souvent mis en place dans le cadre de 
partenariats larges. 

Il a un rôle en matière de stratégie veille à la cohérence entre les 
objectifs du projet et ses réalisations. Il est souvent constitué de 
représentants des partenaires du projet, de partenaires associés et 
de parties prenantes (élus politiques lorsque le projet rassemble des 
collectivités territoriales ou structures publiques par exemple). 

Comité de pilotage Il constitue une équipe transversale au projet composée en général 
d’au moins un représentant par partenaire. Il est chargé de 
coordonner, valider, assurer le suivi et l'évaluation des modules de 
travail développés par le projet, ainsi que la gestion financière. 

 Il met en œuvre des actions spécifiques destinées à rendre plus 
efficaces l'organisation, la gestion du projet en vue de sa 
pérennisation, tout au long de la vie du projet. 

Groupes de travail  

 

Ils assurent le suivi spécifique des modules de travail/work packages 
et rendent compte au comité de pilotage. 

Groupe communication  Il assure le suivi des actions de communication portant sur le projet 
et sur les résultats obtenus. 

Groupe évaluation Il assure le suivi de l’évaluation du projet (si non réalisé par le groupe 
de pilotage). 

4. Le suivi du projet transfrontalier 

Le suivi de projet fait généralement référence à la collecte, l’analyse et l’utilisation continue 

d’informations relatives à la progression du projet.Le partenaire chef de file est chargé 

d’établir le calendrier d’envoi des rapports du projet. Il doit laisser suffisamment de temps aux 
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partenaires pour qu’ils rédigent leurs rapports, qui viennent alimenter le rapport d’activités 

et le rapport financier du projet.  

Diagramme de suivi de projet 

Source : Commission européenne, Le reporting dans les projets Horizon 2020. 

4.1. Le suivi technique du projet  

Le rapport d'activités est le document qui rend compte des réalisations transfrontalières de la 

période écoulée (en général tous les 6 mois ou 1 an).  

Dans le cas de financements européens, le rapport doit être présenté via l’application de 

gestion du programme. Il est alimenté par l’ensemble des partenaires sous la coordination du 

chef de file qui l’introduit via l’application de gestion du programme. Afin de faciliter sa 

rédaction, certaines parties du rapport (intitulé du projet, coordonnées des opérateurs, 

intitulés des modules de travail, indicateurs et valeurs cible, etc.) sont en général pré-remplies 

dans l’application de gestion. 
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Modèle de rapport d’activités 

Résumé 

Un résumé des principales réalisations depuis le démarrage du projet jusqu’au semestre (ou 

l’année) achevé permet d’avoir une vision globale de l’avancée du projet. Cela permet également 

de pouvoir communiquer sur cet état d’avancement.  

Etat d’avancement du projet 

Il s’agit d’une synthèse des réalisations du semestre pour chaque module de travail en mettant en 

avant la mise en œuvre et la plus-value transfrontalière.  

Tous les livrables produits et les événements organisés sont ainsi listés, ainsi que les contributions 

de chaque partenaire au projet. 

Par module de travail et activités, sont ainsi généralement présentés :  

 Les résultats attendus (rappel), 

 La manière dont l’action a été mise en œuvre, 

 Les partenaires impliqués dans la réalisation de l’activité, 

 Les productions et livrables, 

 La description des résultats obtenus, 

 Les dates clés de réalisation, 

 La justification des éventuels écarts entre les productions attendues et réalisées. 

Indicateurs  

Il s’agit de quantifier et justifier les valeurs du semestre/de l’année pour chacun des indicateurs. 

Principes horizontaux / autres 

Il s’agit de présenter les principaux impacts sur les principes horizontaux (développement durable, 

égalité hommes-femmes, égalité des chances et non-discrimination). Ces impacts peuvent être 

positifs, négatifs ou neutres. 

Commentaires 

Cet onglet permet de préciser toute difficulté rencontrée, tout retard pris dans le déroulement du 

projet ou encore, toutes remarques utiles à destination du programme.  

Modifications 

Cet onglet permet de présenter les différentes modifications qui doivent être sollicitées à la 

convention de subvention. 

Pérennisation du projet (dans le rapport final) 

Toutes annexes utiles  

Publications, études, documents de promotion, revue de presse etc.). 
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4.2. Le suivi administratif et financier du projet 

Le rapport financier est concomitant au rapport d’activité. Il s’agit, pour chaque partenaire de 

présenter l’état d’avancement des dépenses réalisées et des recettes encaissées.  

Répartis par module de travail et par poste de dépenses, les dépenses de chaque partenaire 

sont présentées, mises en regard des dépenses prévisionnelles. De même, les recettes 

perçues sont identifiées par partenaire. 

Pour les frais de personnel (en particulier du personnel non affecté à temps plein sur le projet), 

la feuille de temps constitue généralement une pièce justificative à fournir. Elle indique et 

récapitule le temps effectivement passé sur le projet par les salariés et permet de calculer le 

coût du travail lié au projet. 

Modèle de fiche de temps 
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4.3. Le versement des subventions  

Selon les financeurs, le versement des subventions diffère. Des avances peuvent être 

sollicitées dès le lancement du projet, puis des subventions intermédiaires au fur et à mesure 

de la réalisation du projet. 

En ce qui concerne les financements européens, les versements sont généralement effectués 

de la manière suivante, sur la base des rapports d’activité et rapports financiers (semestriels 

ou annuels) :  

 Une avance : Sur déclaration de commencement d'exécution de la part du chef de 

file, une avance de 10% ou 20% de la subvention européenne est parfois versée.  

 Les acomptes : Le chef de file peut effectuer des demandes de versement de 

subvention européenne dans la cadre de la présentation de ses rapports d’activités 

intermédiaires et financiers. 

 Le solde : La demande de solde est transmise par le chef de file avec les rapports 

finaux. 

 
Les paiements des subventions sont donc principalement effectués en remboursement des 

dépenses faites par les partenaires.  

L’ensemble des versements est effectué auprès du chef de file du projet, charge à celui-ci de 

transférer les sommes correspondant à chaque partenaire, conformément aux modalités 

définies dans l’accord de partenariat.   

4.4. Les contrôles 

Plusieurs niveaux de contrôles sont prévus dans le cas de financements européens : 

 Contrôle de premier niveau : Chaque demande de versement donne lieu à un contrôle 

de 1er niveau. Cette opération est effectuée par un contrôleur de premier niveau 

(généralement un auditeur ou un expert-comptable agréé). Le rôle du contrôleur de 

premier niveau consiste à vérifier que les dépenses déclarées par les partenaires 

respectent les conditions suivantes :  

 Les dépenses sont éligibles, engagées et payées ;  

 Les conditions posées par le Programme, le Formulaire de candidature 
approuvé et le Contrat de subvention ont été suivies et respectées ;  

 Les factures et paiements ont été correctement enregistrés et s'appuient 
sur des preuves suffisamment complètes ;  

 Les activités, prestations et services sous-traités concernés sont en cours 
ou ont déjà été acquis ou réalisés ;  
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 Les règles communautaires ont été respectées, notamment en ce qui 
concerne l'information et la publicité, la passation des marchés.  

 

 Contrôle de deuxième niveau : des contrôles par échantillon seront réalisés chaque 

année sur les projets pour vérifier que ces derniers ont déclaré correctement leurs 

dépenses. Si un projet est sélectionné pour un contrôle par échantillon, il incombe au 

chef de file et aux autres partenaires de coopérer avec les organes d'audit, de 

présenter toute preuve documentaire ou information jugée nécessaire pour permettre 

l'évaluation des documents comptables et de faciliter l'accès aux différents locaux. 

 Autres contrôles : Outre le contrôle par échantillon décrit ci-dessus, d'autres organes 

responsables du programme, comme les services d'audit de la Commission 

européenne, la Cour des comptes européenne, les organes nationaux, l'Autorité de 

gestion/le Secrétariat conjoint et l'Autorité de certification, peuvent procéder à des 

audits pour vérifier la qualité d'exécution du projet, et notamment la conformité de sa 

gestion financière aux règles communautaires et nationales.  

Les projets peuvent même être contrôlés après leur clôture ; il est donc important de 

veiller à la qualité de la documentation, mais également de prévoir le stockage sécurisé 

de tous les documents du projet au moins jusqu'à la date indiquée dans la notification 

de clôture du projet. 

5. les modifications du projet 

Lors de la mise en œuvre du projet, des situations peuvent obliger le partenariat à modifier le 

projet initial : réalisations, programme de travail, partenariat, calendrier, budget, etc. Le suivi 

des problèmes permet d’identifier les difficultés et de chercher des alternatives ou des 

solutions. 

De telles modifications doivent être identifiées et des demandes de modifications proposées 

pour accord au programme de financement, le cas échéant. Selon les programmes, des 

possibilités plus ou moins importantes de modifications pourront être acceptées. 

Un avenant à la convention de subvention sera alors réalisé.  

Les modifications de projet peuvent être de différents types.  

 Les modifications d’activité sont généralement approuvées si elles n’ont pas d’impact 
sur les principaux résultats.  Elles peuvent conduire à des modifications de budget. 

 Les modifications des rôles : la redistribution des tâches au sein du projet est possible 
si tous les partenaires continuent à participer de façon active au projet. Elles peuvent 
conduire à des modifications de budget. 
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 Les modifications au sein de l’équipe projet et de son personnel : mouvement des 
personnels, changement d’attributions, etc.  

 Les modifications du partenariat ont un impact important sur le projet et sont à 
justifier très précisément. La plus-value transfrontalière existe-t-elle toujours ? Une 
modification du budget sera nécessaire. 

 Les modifications des résultats et productions risquent d’impliquer des modifications 
dans les objectifs du projet. Elles seront fortement questionnées. 

 Les modifications du calendrier de réalisation sont assez fréquentes. Elles doivent 
néanmoins être justifiées. 

 Les modifications du budget : de nombreux programmes acceptent une fongibilité 
entre les postes de dépenses de 10%, voire 20%. Une extension du budget demande 
un avenant.  
 

6. La gestion des risques  

Réaliser un projet implique de prendre des risques. Ces risques sont parfois internes au projet 

comme le retrait d’un partenaire, ou externe au projet comme la modification d’une politique 

publique. 

Les modalités de gestion des risques au sein d’un projet sont fonction de la taille des projets 

et de l’importance des risques potentiels.  

Les dix règles pour une gestion efficace des risques 

Règle N°1 Intégrer la gestion des risques aux pratiques de gestion de projet : il est 
nécessaire de considérer le projet comme un processus comportant plusieurs 
dimensions et de reconnaître qu’il implique des personnes et organisations très 
diverses.  

Règle N°2 Détecter les risques en amont : pour ce faire, une session de brainstorming 
permet d’accroître la conscience collective sur les risques possible et identifier les 
principaux risques envisageables. 

Règle N°3 Envisager les menaces et les opportunités : Des évènements imprévus peuvent 
survenir pendant la réalisation d’un projet. Des évènements peuvent avoir des 
retombées positives ou négatives (ex : des changements dans les politiques 
nationales de santé). 

Règle N°4 Définir clairement les notions de propriété : le propriétaire des risques est 
généralement le partenaire responsable de l’activité (ex : de la réalisation d’une 
production spécifique). 

Règle N°5 Analyser les risques : il est important d’évaluer le risque en fonction de l’impact 
du risque et de la probabilité de qu’il se produise (voir matrice ci-dessous). 

Règle N°6 Prioriser les risques : il s’agit de classer les risques en fonction de leur évaluation. 
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Source : A partir de manuel INTERREG NWE, page 114 et Interact, Project Management Handbook, Chapitre 5., p. 6. 

Exemple de matrice des risques  

Probabilité d’occurrence 

du risque élevée  
 

  

Probabilité d’occurrence 

du risque moyenne  

  

 

Probabilité d’occurrence 

du risque faible 

 

 

 

 Impact faible  Impact moyen Impact 

important 

 

7. La fin / clôture du projet 

Lorsque le projet touche à sa fin, les opérateurs doivent présenter : 

- Un rapport d'activités final rassemblant les actions entreprises sur l'ensemble de la 

période du projet, un bilan, des conclusions, les indicateurs finaux renseignés et des 

recommandations ; 

- Un dossier de solde, reprenant l'ensemble des dépenses du projet et les 

remboursements déjà effectués. 

Après leur clôture, les projets sont soumis à certaines exigences en termes de durabilité/de 

propriété, de recettes et de conservation des documents. Ces exigences visent à garantir la 

transparence et la durabilité des projets financés. 

Règle N°7 Communiquer sur les risques : les risques doivent être à l’ordre du jour des 
réunions du projet. 

Règle N°8 Planifier et mettre en œuvre les réponses aux risques : Il est parfois possible 
d’éviter les risques en éliminant leur cause (par exemple en changeant de sous-
traitant ou de partenaire) ou de transférer certains risques vers des tiers (ex : les 
sous-traitants). 

Règle N°9 Consigner les risques du projet : la tenue d’un registre permet au partenariat de 
visualiser les risques accomplis et de s’assurer qu’aucun risque n’est oublié. C’est 
un bon moyen de communication. 

Règle N°10 Surveiller les risques et superviser les tâches associées : l’évaluation des mesures 
prises pour faire face aux risques est nécessaire. 

Risque 2 

Risque 3 

Risque 1 
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Tous les justificatifs (ex. factures, dossiers de passation de marchés publics, contrats, etc.) 

doivent être accessibles pendant la durée du projet. À la fin du projet, le partenaire chef de 

file sera informé du délai de conservation des documents. Pour les fonds européens 

structurels et d’investissement (FESI), ce délai est de 10 ans après la fin du projet.  

La valorisation d’un projet consiste à donner envie à d’autres de s’intéresser et de participer 

au projet, d’agir à leur tour pour lancer leurs propres réalisations en s’inspirant du travail 

réalisé. Il s’agit donc de porter à connaissance et d’accompagner à l’action en partageant les 

enseignements liés à la conduite du projet, de permettre à d’autres de bénéficier de 

l’expérience en évitant les pièges et les difficultés rencontrées.  

Le temps nécessaire à la clôture du projet est donc à anticiper lors de la phase de planification 

du projet. 

La checklist de fin de projet 

Checklist de fin de projet Oui Non Commentaire 

Les livrables ont été produits comme prévus (qualité et 

quantité) 

   

Toutes les activités ont été finalisées    

Les résultats du projet sont communiqués aux parties prenantes 

(y compris les programmes de financement) 

   

Le projet est valorisé    

Les résultats finaux ont été communiqués aux groupes cibles    

Tous les rapports finaux ont été soumis au programme de 

financement 

   

La pérennisation du projet, des résultats du projet ou des 

activités du projet a été organisée 

   

L’archivage administratif et financier est mis en place par tous 

les partenaires du projet  
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OUTILS 

Pour le management de projets 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.1 - Proposition d’ordre du jour de la réunion de lancement du projet  

 

Atelier de lancement du projet xx 

Date, lieu 

Durée de la réunion 

 

 

Ordre du jour 

 

 Introduction et bienvenue 

 Tour de table 

 Rappel historique de la naissance du projet 

 Présentation du partenariat 

 Présentation générale du projet : objectifs, résultats, productions, modalités 

(work packages/modules de travail) 

 

Pause déjeuner  

 Mise en place des différents groupes de travail 

 Travail en groupe selon les modules / work packages : définition des 

modalités de travail  

 Retour en plénière et mise en commun des résultats des groupes de travail  

 Calendrier prévisionnel des réunions 

 Procédures administratives et financières - Calendrier 

 Règles de communication et de publicité  

 

 

Vu l’ordre du jour conséquent proposé, on peut supposer que la réunion de lancement ci-

dessus durera au minimum une journée.  
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.2 : Les compétences clés d’un chef/manager de projet transfrontalier 

 Connaissances / 
capacités à  

Méthodologie / 
capacités à  

Compétences 
sociales / 
capacités à 

Compétences en 
communication/ 
capacitéc à  

Définir le 
projet 
transfrontalier 

 Développer la 
connaissance 
des besoins et 
problèmes des 
territoires 

 Développer 
une 
compréhension 
commune des 
problèmes 

  Définir la 
valeur ajoutée du 
projet 
transfrontalier 

 Encourager la 
compréhension 
des systèmes de 
chacun des 
partenaires 

 Présenter et 
expliquer de 
manière 
explicite sa 
propre vision du 
projet/de la 
situation 

 Analyser les 
besoins et les 
problèmes du 
point de vue 
des territoires 
et du territoire 
transfrontalier 

 Intégrer les 
points de vue 
des partenaires 
et définir une 
analyse/un 
diagnostic du 
territoire 
transfrontalier 

 Identifier les 
différences 
culturelles (social, 
économique, 
historique, …) 

  Intérêt et 
curiosité pour la 
culture des 
partenaires 

 Accepter et 
respect pour les 
différences 

 Changer de 
perspective et 
regarder à notre 
propre système de 
manière différente 

 Tolérer 
l’ambiguïté 

 Compétences 
personnelles 
spécifiques : 
flexibilité, confiance 
en soi, fiabilité, 
engagement et 
persévérance, 
ouverture d’esprit, 
curiosité et 
interrogation 
 

  
Communiquer 
dans une langue 
étrangère (dans 
la langue des 
partenaires) 

 Adapter 
la 
communication à 
des auditeurs 
non natifs de la 
langue 

 Intégrer 
les possibles 
mauvaises 
interprétations 

Etablir  le 
partenariat 

 Développer une 
connaissance des 
parties prenantes 
à intégrer dans le 
projet 

 Identifier le rôle 
et la fonction de 
tous 

 Identifier les liens 
entre les parties 
prenantes et les 

 Motiver les parties 
prenantes et les 
impliquer dans 
une structure 
collective 

 Structurer la 
gouvernance 
autour d’objectifs 
communs, des 
rôles et 
responsabilités 

 Créer un 
environnement de 
travail sûr : 
encourager la 
communication et 
l’expression de 
chaque partenaire, 
la compréhension 
mutuelle 

 Encourager 
l’empathie et 
l’attitude positive 

 Communiquer 
de manière 
explicite 

 Adapter la 
communication 
aux différences 
de styles ou 
standards 
culturels de 
communication 
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acteurs pertinents 
hors du projet 

 

individuelles et 
collectives 

 Définir et 
organiser une 
gouvernance 
appropriée  

 Eviter les conflits  

 Etablir un système 
d’information qui 
permet aux 
partenaires de 
participer 
activement au 
projet 

vis-à-vis des 
différences et de la 
diversité. 

 Encourager la 
confiance, la 
transparence et 
l’ouverture d’esprit  

 Etre attentifs aux 
stéréotypes et 
développer une 
culture de la 
communication non 
violente 

 Favoriser les 
attitudes 
d’apprentissage, 
donner place au 
processus 
d’apprendre à  
mieux se connaître. 

 Adapter les 
moyens de 
communication 
aux différences 
culturelles 

 Compétences de 
présentation 
(écrites, orales, 
image) 

 Identifier les 
malentendus et 
aider les 
partenaires à les 
clarifier 

 Développer une 
conscience sur 
les spécificités 
culturelles en 
matière de 
communication 

Planifier le 
projet 
transfrontalier 

 Définir et établir 
des objectifs 
communs 

 Définir les actions 
concrètes en 
accord avec les 
objectifs 

 Etablir un 
calendrier et un 
plan d’action 

 Trouver les 
ressources 
financières 

 Identifier et 
définir le meilleur 
cadre légal 

 Définir  
les spécificités de 

la communication 

externe 

 Préparer le 
budget 

 Aider les 
partenaires à 
définir leur rôle et 
responsabilité 

 Expliquer le 
processus collectif 

 Conduire à des 
décisions 
collectives 

 Agir comme un 
médiateur 
(neutre) 

 Traduire une 
stratégie 
commune en 
actions concrètes 

 Planifier, organiser 
les actions 

 Rédiger les 
candidatures aux 
financements 

 Mettre en place 
un système 
commun de 
rapport et de suivi 

 Collecter les 
ressources 
nécessaires à la 
mise en place du 
projet 

 Etablir un plan 
pour une 
communication 

 Identifier et recourir 
à la diversité, c’est-
à-dire intégrer 
différentes cultures 
et différents types 
de partenaires 
(public/privé ou de 
différents secteurs 
d’activité) 

 Créer une culture 
de travail qui 
promeut les 
approches positives 
et constructives 

 Trouver des 
solutions créatives, 
innovantes et 
communes 

 Diriger et 
animer les 
réunions 
européennes 
(interculturelles) 

 Structurer et 
expliquer les 
processus de 
travail collectifs 

 Structurer la 
communication 
avec les 
institutions 
partenaires/les 
parties 
prenantes 

 Négocier 

 Etablir les 
rapports sur les 
développement 
du projet 
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Source : Euro-Institut, Toolkit for Intercultural /Cross-Border project m anagement (p. 89-93.) @Anne Dussap. 

 

externe spécifique 
au projet 

Mettre en 
œuvre le 
projet 

 Connaître la mise 
en œuvre 
financière des 
différences 
organisations 
partenaires et les 
différences entre 
les systèmes 
comptables 

 Diriger le budget 
du projet en 
accord avec les 
guides et les 
systèmes 
financiers des 
partenaires 

 Diriger les 
ressources pour la 
réalisation des 
actions 

 Développer 
diverses activités 
selon un plan de 
travail, avec des 
ressources, un 
calendrier et des 
processus 
prédéfinis 

 Suivre la mise en 
œuvre du projet  

 Contrôler la 
réalisation du 
budget 

 Etablir les rapports 
et assurer le suivi 
des résultats  

 Tolérer et clarifier 
les dissidences et 
conflits 

 Considérer avec 
esprit critique ses 
propres modèles 
culturels, de 
comportements et 
de valeurs 

 Adapter et gérer le 
changement 

 Combattre le stress 
(le sien et celui des 
autres) 

 Avoir confiance 
dans le projet, dans 
les partenaires et 
en soi-même 

 Gérer et 
coordonner 
l’équipe projet 

 Diriger et 
animer les 
réunions  

 Capitaliser les 
expériences et 
valoriser les 
réussites 

 Communiquer 
(en externe et 
en interne) sur 
les réalisations 

 Communiquer et 
utiliser 
différents 
moyens de 
communication 
(presse, TV, 
réseaux sociaux, 
…) 

Evaluer le 
projet 

 Connaître les 
indicateurs 
existants 

 Savoir ce qui est 
suivi et pourquoi 

 Connaître et 
comprendre le 
rôle de 
l’évaluation 

 Concevoir le cadre 
du suivi 

 Assurer le suivi du 
projet 

 Mettre en place 
un cadre 
approprié pour 
l’évaluation 

 Négocier le de suivi 

 Clarifier la 
signification du 
cadre de suivi pour 
les différents 
partenaires 

 Evaluer en prenant 
en compte les 
besoins et 
contraintes 
différentes des 
membres d’équipe 

 Ecouter activement 

 Gérer et 
coordonner 
l’équipe 
projet 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.3 : La checklist du démarrage de projet 

Elaboré et complété à partir de Interact, Project Management Handbook Chapitre 3, page 21. 

  

Checklist de démarrage du projet Oui Non Commentaire 

Une réunion de lancement est programmée    

Le contrat de subvention doit être mis à la signature /a été signé    

Le contrat de partenariat a été signé par tous les partenaires du 

projet 

   

Le chef de projet est recruté / est en voie de recrutement    

L’organisation du projet est prévue (comité de pilotage, groupes 

de travail, …) 

   

Les productions et livrables du projet sont clairement définis    

Les rôles et responsabilités des partenaires sont prévus (en 

général déjà stipulés dans la candidature) 

   

Le calendrier et les différentes échéances du projet sont 

identifiés 

   

Les modalités de travail pour la réalisation de chacun des 

modules sont claires pour chacun des partenaires  

   

Les modalités de communication internes sont prévues    

Les objectifs de la communication sont clairement définis    

Les bases du suivi du projet, de son évaluation, de la gestion des 

risques sont définies 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.4 : Le respect du principe de mise en concurrence et règles relatives à la 

passation des marchés publics et privés 

Respect des règles relatives à la passation de marchés publics  

Les principes fondamentaux régissant la commande publique sont les suivants :  

 Liberté d’accès aux marchés publics  
 Egalité de traitement des candidatures  
 Transparence des procédures  

A cela s’ajoute le principe d’économie et de proportionnalité, qui se traduit par une 

adéquation des besoins à l’achat réalisé. L’ensemble de ces principes a pour vocation de 

garantir une bonne utilisation des deniers publics.  

Quatre niveaux de règles applicables à la passation de marchés publics sont à prendre en 
compte :  

 Les directives de l'UE sur la passation des marchés publics 
 Les règles nationales 
 Les règles internes de l'organisation partenaire 
 Les règles spécifiques au Programme de financement 

Par principe, les règles les plus strictes doivent toujours être appliquées. Si les règles 

nationales/régionales imposent des exigences plus strictes que celles des directives 

européennes (ex. : publicité, libre concurrence, seuils inférieurs), ces règles plus strictes 

doivent être appliquées. Et ce même principe s'applique également aux règles internes et 

aux règles du Programme. 

 

Justificatifs à fournir en fonction de la procédure appliquée :  

 Preuve de publicité (ex : information sur le site internet de la structure, BOAMP, 
Journal d’annonces légales, Journal officiel de l’Union européenne)  

 Pièces contenant les critères de sélection et la description du produit/de la 
prestation (ex : avis d’appel public à la concurrence, règlement de consultation, 
cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques 
particulières)  

 Preuve de la comparaison des prix (ex : devis)  
 Explication du choix du candidat retenu (ex : rapport d’analyse des offres, décision 

de la commission d’appel d’offre)  
 Pièces attestant l’attribution du marché (ex : avis d’attribution du marché)  
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 Notification du marché et information aux candidats (ex: lettre, courriel, acte 
d’engagement daté et signé, courrier informant les candidats non retenus 

Règles spécifiques pour les marchés privés 

Les marchés privés sont également soumis au principe de mise en concurrence, selon des 

seuils différents en fonction des programmes de financement (100 €, 500 € ou plus). 

Pour tous les contrats supérieurs à ce seuil, les partenaires de projet doivent avoir des 

documents justificatifs attestant que trois devis ont été demandés. Si le partenaire doit 

observer d'autres règles plus strictes (par exemple des règles internes), ces règles plus 

strictes doivent être appliquées.  
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.5 : Les différents organes de gouvernance d’un projet transfrontalier 

Organes de 
gouvernance 

Rôle Composition  

Comité de suivi  
 

Le comité de suivi est souvent mis en place 
dans le cadre de partenariats larges. 
Il a un rôle en matière de stratégie veille à la 
cohérence entre les objectifs du projet et ses 
réalisations. Il est souvent constitué de 
représentants des partenaires du projet, de 
partenaires associés et de parties prenantes 
(élus politiques lorsque le projet rassemble 
des collectivités territoriales ou structures 
publiques par exemple). 

 

Comité de pilotage Il constitue une équipe transversale au 
projet composée en général d’au moins un 
représentant par partenaire. Il est chargé 
de coordonner, valider, assurer le suivi et 
l'évaluation des modules de travail 
développés par le projet, ainsi que la 
gestion financière. 
 Il met en œuvre des actions spécifiques 
destinées à rendre plus efficaces 
l'organisation, la gestion du projet en vue 
de sa pérennisation, tout au long de la vie 
du projet. 

 

Groupes de travail  
 

Ils assurent le suivi spécifique des modules 
de travail/work packages et rendent 
compte au comité de pilotage 

 

Groupe 
communication  

Il assure le suivi des actions de 
communication portant sur le projet et sur 
les résultats obtenus. 

 

Groupe évaluation Il assure le suivi de l’évaluation du projet (si 
non réalisé par le groupe de pilotage). 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.6 : Mise en place d’un système de monitoring  

Le système de monitoring est-il complet ? Oui Non Commentaire 

Un système de suivi de l’avancement de la réalisation des activités est-
il en place pour chaque module ? 

   

Ce système est-il homogène d’un module à l’autre ?  
   

Les personnes impliquées dans la mise en œuvre des activités sont-
elles informées du dispositif de suivi et de monitoring ? 

   

Y-a-t’il une gestion centralisée des remontées d’avancement ? 

   

Ce système prend-il en compte les jalons (milestones) définis dans le 
projet ?  

   

Ce système permet-il de faire un lien entre avancement des 

réalisations et dépenses budgétaires ?  

   

Ce système permet-il de faire un lien avec la réalisation des 

indicateurs ? 

   

Une communication des résultats du suivi est-elle prévue ? Comment 

les membres des comités de suivi et/ comités de pilotage sont-ils 

informés de l’avancée des réalisations ? A quel rythme ? avec quels 

outils de suivi ?  

   

Les modalités d’ajustements en cas de décalages par rapport au 

calendrier prévisionnel ont-elles été envisagées entre les partenaires ?   
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.7 : Modèle de rapport d’activités 

Résumé 

Un résumé des principales réalisations depuis le démarrage du projet jusqu’au semestre 

(ou l’année) achevé permet d’avoir une vision globale de l’avancée du projet. Cela permet 

également de pouvoir communiquer sur cet état d’avancement.  

Etat d’avancement du projet 

Il s’agit d’une synthèse des réalisations du semestre pour chaque module de travail en 

mettant en avant la mise en œuvre et la plus-value transfrontalière.  

Tous les livrables produits et les événements organisés sont ainsi listés, ainsi que les 

contributions de chaque partenaire au projet. 

Par module de travail et activités, sont ainsi généralement présentés :  

 Les résultats attendus (rappel) 

 La manière dont l’action a été mise en œuvre 

 Les partenaires impliqués dans la réalisation de l’activité 

 Les productions et livrables 

 La description des résultats obtenus 

 Les dates clés de réalisation 

 La justification des éventuels écarts entre les productions attendues et réalisées 

Indicateurs  

Il s’agit de quantifier et justifier les valeurs du semestre/de l’année pour chacun des 

indicateurs. 

Principes horizontaux / autres 

Il s’agit de présenter les principaux impacts sur les principes horizontaux (développement 

durable, égalité hommes-femmes, égalité des chances et non-discrimination). Ces impacts 

peuvent être positifs, négatifs ou neutres. 

Commentaires 

Cet onglet permet de préciser toute difficulté rencontrée, tout retard pris dans le 

déroulement du projet ou encore, toutes remarques utiles à destination du programme.  

Modifications  

Cet onglet permet de présenter les différentes modifications qui doivent être sollicitées à 

la convention de subvention. 

Pérennisation du projet (dans le rapport final) 
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Toutes annexes utiles  

Publication, études, documents de promotion, revue de presse etc.). 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.8 : Modèle de fiche de temps 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.9 : Les dix règles pour une gestion efficace des risques 

Source : A partir de manuel INTERREG NWE, p. 114.  et Interact, Project Management Handbook, Chapitre 5, p. 6. 

 

  

Règle N°1 Intégrer la gestion des risques aux pratiques de gestion de projet : il est nécessaire 
de considérer le projet comme un processus comportant plusieurs dimensions et de 
reconnaître qu’il implique des personnes et organisations très diverses  

Règle N°2 Détecter les risques en amont : pour ce faire, une session de brainstorming permet 
d’accroître la conscience collective sur les risques possibles et identifier les 
principaux risques envisageables. 

Règle N°3 Envisager les menaces et les opportunités : Des évènements imprévus peuvent 
survenir pendant la réalisation d’un projet. Des évènements peuvent avoir des 
retombées positives ou négatives (ex : des changements dans les politiques 
nationales de santé) 

Règle N°4 Définir clairement les notions de propriété : le propriétaire des risques est 
généralement le partenaire responsable de l’activité (ex : de la réalisation d’une 
production spécifique) 

Règle N°5 Analyser les risques : il est important d’évaluer le risque en fonction de l’impact du 
risque et de la probabilité de qu’il se produise (voir matrice ci-dessous) 

Règle N°6 Prioriser les risques : il s’agit de classer les risques en fonction de leur évaluation 

Règle N°7 Communiquer sur les risques : les risques doivent être à l’ordre du jour des réunions 
du projet 

Règle N°8 Planifier et mettre en œuvre les réponses aux risques : Il est parfois possible 
d’éviter les risques en éliminant leur cause (par exemple en changeant de sous-
traitant ou de partenaire) ou de transférer certains risques vers des tiers (ex : les 
sous-traitants). 

Règle N°9 Consigner les risques du projet : la tenue d’un registre permet au partenariat de 
visualiser les risques accomplis et de s’assurer qu’aucun risque n’est oublié. C’est un 
bon moyen de communication. 

Règle N°10 Surveiller les risques et superviser les tâches associées : l’évaluation des mesures 
prises pour faire face aux risques est nécessaire. 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.10 : Exemple de matrice d’évaluation des risques  

Exemple de matrice des risques – Variante 1 

Probabilité d’occurrence 

du risque élevée  
 

  

Probabilité d’occurrence 

du risque moyenne  

  

 

Probabilité d’occurrence 

du risque faible 

 

 

 

 Impact faible  Impact moyen Impact 

important 

 

Alternative 2 (avec catégorisation du risque en couleur): 

Probabilité d’occurrence 

du risque élevée  

 

  

Probabilité d’occurrence 

du risque moyenne  

  

 

Probabilité d’occurrence 

du risque faible 

 

 

 

 Impact faible  Impact moyen Impact 

important 

 

 

  

Risque 2 

Risque 3 

Risque 1 

Risque 1 

Risque 3 

Risque 2 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.11 : Outil d’analyse des risques - les 10 règles de la gestion des risques  

Risique (exemple) Dépasser le risque  
(exemple) 

Probabilité de 

l’occurence du 

risque * 

Durée    

- Les délais prévus 
pour l’atteinte des 
réalisations d’un 
module peuvent ne 
pas être respectés  

- Analyser dans quelle mesure il est possible 
d’ajuster l’avancer des activités du module de 
travail pour respecter les délais  

- Voir dans quelle mesure il est possible de 
repousser certains délais internes à un module de 
travail  

- Transfert de certains risques sur un tiers (par ex. 
sous traitant) – sous-traitance  

- Ajustement de l’organisation interne  

 

Coûts    

- Financement : les 
moyens envisagés 
ne peuvent pas être 
versés  

- Démarchage  
- Diminution de l’envergure du projet et réduction 

ou ajustement des modules de travail en 
conséquence 

 

- Plus de dépenses 
que prévu  

- Diminution de l’envergure du projet et réduction 
ou ajustement des modules de travail en 
conséquence 

 

Résultats    

- Les résultats prévus 
ne peuvent être 
atteints  

- Analyse des causes : gestion du temps ? Gestion 
des coûts ? Manque en personnel ? 

- Analyse: quels réalisations doivent 
impérativement être faites, pour quelles mesures 
est-il possible de faire des aménagements  

 

Autres facteurs    

- Manquement ou 
mauvaise qualité 
d’une prestation 
d’un prestataire 
externe  

- Changement de partenaire ou de prestataire 
externe  
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- Changement 
d’orientation des 
politiques 
(nationales)  

- Mettre en attente  
- Négocier  
- Ev. Ajustement du projet / de la mesure  

 

- Lieu : le lieu prévu 
pour la mise en 
oeuvre du projet ne 
peut être mis à 
disposition ou n’est 
pas adapté aux 
objectifs du projet  

- Trouver une alternative  
- Adapter les lieux présents -> peut entraîner 

d’autres risques (autorisations, constructions, 
coûts non prévus,…) 

 

- Différentes normes 
/ directives / 
réglementations  

- S’informer sur la réglementation  
- Se renseigner sur les précédents  
- Prendre de mesures correctives en conséquence  

 

 

Facteurs propres au 
projet  

  

- Problèmes de 
communication 
Interne (au sein de 
l’équipe projet) 

- Analyse des causes  
- Amélioration de la communication, par ex. par la 

gestion de crise, un échange régulier, une base 
de données ou plateforme commune, 
répartition des tâches,… 

 

- Problèmes de 
communication 
Interne (avec les 
partenaires projet) 

- Renforcer l’échange régulier / le rôle de 
médiation  

- Renforcer l’échange de documents, informations  
- Renforcer la mise en réseau  

 

- Problèmes de 
communication 
externe : visibilité 
du projet trop faible  

- Infomations Internet mises à jour régulièrement  
- Présence dans les média  
- Production de communication et outils de 

communication écrits,… 

 

* Classification: 
- 1 (élevé), 2 (possible), 3 (faible) ou rouge (élevé), jaune (possible), vert (faible) 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 3 – DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER  

Outil n°3.12: La check-list de fin de projet 

Check list de fin de projet Oui Non Commentaire 

Les livrables ont été produits comme prévus (qualité et 

quantité) 

   

Toutes les activités ont été finalisées    

Les résultats du projet ont été communiqués aux parties 

prenantes (y compris les groupes cibles et  les programmes de 

financement) 

   

Les aspects non réalisés du projet ont également été 

communiqués aux partenaires du projet ainsi que les raisons 

pour lesquelles certains aspects n’ont pu être réalisés 

   

Le projet est valorisé    

Les résultats finaux ont été communiqués aux groupes cibles    

Tous les rapports finaux ont été soumis au programme de 

financement 

   

La pérennisation du projet, des résultats du projet ou des 

activités du projet a été organisée 

   

L’archivage administratif et financier est mis en place par tous 

les partenaires du projet  
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KONTAKT // CONTACT 

TRISAN / Euro-Institut 
Rehfusplatz 11 / D-77694 Kehl 
trisan@trisan.org / +49 7851 7407 38 / www.trisan.org 

TRISAN 

Das Projekt TRISAN wurde von der deutsch-

französisch-schweizerischen Oberrhein-

konferenz ins Leben gerufen und wird im 

Rahmen des Programms INTERREG V A 

Oberrhein kofinanziert. Getragen wird es 

vom Euro-Institut, welches auf Fortbildung, 

Projekt-begleitung und Beratung im Bereich 

der grenzüberschreitendenden 

Zusammenarbeit spezialisiert ist. Eine 

Kofinanzierung erhält es ebenfalls von den 

Gesundheitsverwaltungen am Oberrhein. 

TRISAN 

Trisan est un projet initié par la Conférence 

franco-germano-suisse du Rhin supérieur 

cofinancé dans le cadre du programme 

Interreg V A Rhin supérieur. Il est porté par 

et basé à l'Euro-Institut, Institut pour la 

coopération transfrontalière spécialisé 

dans la formation, l'accompagnement et le 

conseil des projets transfrontaliers. Il est 

également cofinancé par les 

administrations en charge de la santé dans 

le Rhin supérieur. 
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