Case story : Ils étaient ceux qu’ils attendaient
Secteur : agence de développement économique – Localisation : Belgique

Objectif : faire explorer à une vingtaine de jeunes porteurs de projets la plus-value d’un
travail en partenariat et, principalement de l’aspect relationnel de celui-ci.

Contexte : un des modules d’accompagnement d’une vingtaine de jeunes
porteurs de projets au sein d’une organisation régionale devait traiter du
partenariat. Enrichis de notre exéprience d’accompagnement précédent d’une
dizaine d’entrepreneurs pendant 6 mois, à l’issue duquel ils avaient tous
témoigné que les aspects légaux, fiscaux, et autres légalités ne venaient que
renforcer une alliance qui se passe d’abord entre humains, nous avons proposé
de leur faire goûter au premier partenariat qui se présentait à eux, celui de
leur groupe d’apprentissage.

Intervention : animation d’un processus de Pro Action Café au cours duquel 4
des 20 participants ont déposé une préoccupation concernant l’avancement
de leur projet. Répartis à 4 tables, ils ont pu bénéficier de l’aide des 15 autres
porteurs de projets présents changeant de table entre chacune des 4
questions posées permettant d’approfondir la recherche. Une revue des
apprentissages de chacun a clôturé le module

Durée de l’intervention : ½ jour de préparation, ½ jour d’animation

Détails de la mission : A l’issue des échanges, les porteurs de projets qui avaient déposé
leur préoccupation et avaient pu bénéficier des apports des autres participants se
sont dit extrêmement touchés par l’implication de chacun, par l’empathie exprimée, le
temps consacré à aider. Les questions de chacun ont pu évoluer comme elles ne l’avaient
pas encore fait depuis le début de leur accompagnement et certaines situations s’en
sont trouvées débloquées.
Au travers ces échanges, même si seulement 4 projets ont été abordés lors de cette
session, chacun en a tiré des enseignements pour lui-même car nous
sommes tous des ressources pour l’autre là où, parfois, nous bloquons pour nous-mêmes.

L’ensemble des participants a exprimé à quel point la confrontation était enrichissante,
comme cette approche permettait à la fois de déceler les faiblesses de son projet et
d’en préparer une présentation claire et structurée. Le groupe a souhaité reproduire
l’expérience en toute autonomie d’ici la fin de son accompagnement.

Quelques semaines après la session, la responsable du projet nous écrivait : « Votre
atelier a fonctionné à merveille !! Les participants se voient désormais tous les jeudis
pour échanger sur leurs projets, co-construire et s’enrichir mutuellement.
C’est un réel succès ! Cela colle tout à fait avec la dynamique que nous souhaitions
mettre en place dans le cadre de cette édition du projet.
Je vous en remercie beaucoup. »

