
Synoptique de la démarche de conduite de projet d’une Cité des métiers 

 PHASE 1  

Emergence du projet  

PHASE 2 

Construction du projet  

 PHASE 3  

Mise en œuvre du projet  

Durée variable 10 mois à 18 mois Entre 0 et 15 mois de finalisation  12 mois de 

fonctionnement  
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Identification du porteur politique Choix de la forme juridique Mise en place de la gouvernance 

Pilotage 

Sensibilisation des partenaires du 1er cercle 1er tour de table partenarial Rédaction des statuts juridiques 

Opérationnel Identification et information des acteurs 

Mise en place d’un groupe projet 

technique 
Constitution de l’équipe 

Démarche qualité 

Groupe de travail thématiques Comité de programmation 

V
O

LE
T

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

 Le territoire Diagnostic territorial Définition d’un schéma territorial Equité territoriale 

Ouverture au public 

L’offre de 

service 
Cartographie de l’offre existante 

Choix des pôles de conseil 

Construction de l’offre de service 

Schéma de fonctionnement des pôles 

Programmation des événements 

Les locaux Identification des locaux Plan d’aménagement Aménagement des locaux 

Les ressources  
Estimation des besoins RH 

Elaboration budget prévisionnel 
Budget finalisé 

Livrables  Note d’opportunité  Dossier de label projet Dossier de label préfiguration  

 

Dossier de confirmation  

du label fonctionnement 

Etapes de validation  Comité de pilotage/ opportunité Comité de pilotage/ 

faisabilité  

Comité de pilotage/ 

 ouverture  

Gouvernance CDM  

Les liens du porteur de 

projet avec  

Universcience 

 

Déclaration 

d’intention du 

porteur de projet 

politique 

 

        Demande 

d’accompagnement 

Echanges réguliers avec l’autorité de label 
Visite de Cités des 

métiers 

Nomination d’un 

parrain 

Rôle de l’autorité de label  

1er contact avec 

l’autorité de label 

Présentation du 

modèle CDM 

 

Réunion conseil 

quant à l’opportunité 

et faisabilité du projet 

 

Réunion de vérification du projet au 

regard du label 

Délivrance des autorisations de 

préfiguration et d’ouverture 
Visite avant 

l’ouverture  

Visite de control de 

conformité Participation à une réunion des partenaires 

locaux 

Liens avec l’architecte pour 

l’aménagement des locaux 

Comité international de 

labellisation  
  1er passage en 

Comité international 

de labellisation  

(Projet) 

 2éme passage en Comité 

international de 

labellisation 

(préfiguration) 

 3éme passage en 

Comité international 

de labellisation  

(fonctionnement) 


