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Qui ?
Quoi ?

Où ?
Quand ?

Comment ?
Pourquoi ?
Combien ?

Le QQOQCCP d’un projet wweeddoo
Le QQOQCCP est une méthode pour s’assurer que l’on a bien répondu aux principales questions
quand on se lance dans un projet.
Pour exemple, voici comment Julien répond à propos de son projet « Participer au concours
international de pâtisserie » :

Julien – Lycéen et Pâtissier
Projet : Participer au Concours
International de Pâtisserie

1. Qui ?
Avec qui ? Pour qui ? Qui sont les acteurs du projet ?
Pour le compte de qui ? De qui auras-tu besoin ? A qui feras-tu appel ?
Qui ?
Je suis Julien Chamard, 19 ans et Lycéen. J’étudie les Arts de la Table au lycée professionnel de
Lorient.
Je suis passionné de pâtisserie depuis mon plus jeune âge. J’ai déjà remporté un concours de
pâtisserie dans mon établissement.
A qui feras-tu appel ? De qui auras tu besoin ?
Ma famille, mes amis, mon lycée, des pâtissiers professionnels et des entreprises.
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2. Quoi ?
Quel est ton projet (description) ? Ton idée ? C’est en relation avec quoi ?

De quoi s’agit-il ? Quel est ton projet ? Ton idée ?
Mon projet est de participer au concours international de Pâtisserie à Prague afin de
représenter la Bretagne, ma région.
Cette aventure me permettra de mettre en pratique mes compétences et de représenter le
savoir-faire français au niveau international.
L’objectif est bien sûr d’arriver premier à ce concours.
C’est en relation avec quoi ?
Avec la pâtisserie. Mais c’est aussi mon projet professionnel, et ma passion.

3. Où ?
Où habites-tu ? Où sera fait ton projet ?
Où habites-tu ?
Je vis à Lorient
Où sera réalisé ton projet ?
La préparation, à Lorient.
Le concours, lui, se déroule à
Prague où je dois me rendre.

Prague

Lorient

4. Quand ?
A quel moment ? De quelle date à quelle date ? Sur combien de temps, quelle durée ? A quelle fréquence (si
projet régulier) ? Sur quelle période ?
A quel moment ? A partir de quand ? Jusqu’à quand ?
 Le concours se déroule du 11 au 17 Avril 2015.
 L’organisation commence dès maintenant et jusqu’au jour J.
Sur combien de temps ?
La durée du concours est de 7 jours mais mon projet va durer 6 mois.
Ces 6 mois me permettront de :
 Rechercher des moyens matériels et financiers (2 mois)
 Me préparer au concours en élaborant et en répétant des recettes (4 mois)

5. Comment ?
De quelle façon ? Dans quelles conditions ? Par quelle organisation ? Par quelle démarche ? Quelle communication, avec
quels outils, vers qui ?
De quelle façon ? Dans quelles conditions ? Par quelle organisation ? Par quelle démarche ?
Je dois tout d’abord trouver les moyens financiers pour :
 Aller à Prague et y loger durant 7 jours
 Acheter le matériel manquant et nécessaire pour le concours
Par la suite, je devrai valider mon inscription et réserver mon logement et mon avion.
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Puis, je devrai élaborer mes différentes recettes et m’entrainer. Je me ferai aider et conseiller
par mes professeurs et par des chefs pâtissiers de Bretagne réputés.
Quelle communication, avec quels outils, vers qui ?
Afin de faire connaître mon projet et mes besoins je compte utiliser :
 wweeddoo pour faire financer mon projet
 Facebook pour la recherche de soutiens
 Les mails pour contacter mes proches et des entreprises
 Organiser une dégustation de mes recettes pour encourager le
don sur wweeddoo

6. Combien ?
Quel est ton budget ? De combien as-tu besoin pour le compléter ? Pourquoi cette somme ?
As-tu besoin d’aide, de soutien moral ? As-tu des besoins matériels, tel que le prêt d’objet ?
De combien as-tu besoin au niveau financier ?
J’ai besoin de 750 €, le cout total du projet est de 1050 €.
Pourquoi cette somme ?
 300 € pour les frais d’inscription : le lycée m’a proposé de les financer
 450 € pour les frais de transport et d’hébergement (7 jours)
 300 € pour les frais d’équipement en matériels (possibilité de prêt)
As-tu besoin de contacts, d’aide ?
J’ai besoin de conseils afin de gagner le concours : Ils seront fournis par les professeurs de mon
lycée. J’ai aussi besoin d’aide pour l’élaboration de nouvelles recettes. Je cherche pour cela des
contacts.
As-tu des besoins matériels, tels que le prêt d’objet ?
J’aimerais me faire prêter du matériel de pâtisserie ou bien trouver une aide pour le
financement.

7. Pourquoi ?
Quelle est ta motivation ? Pour quoi ? Pour quel motif ? Quel objectif ?
Quelle est ta motivation ?
Ce souhait vient d’un concours organisé par mes professeurs. Je l’avais remporté haut la main.
Après réflexion, j’ai souhaité participer au Concours International de Pâtisserie.
Pour quoi ? Pour quel motif ? Quel objectif ?
Ce concours sera l’occasion de rencontrer de grands chefs pâtissiers et de montrer mes talents.
Bien évidemment, je souhaite aussi finir premier de ce concours.
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